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7.4 ‐ EFFETS DES PROJETS RETENUS

Projet

Parc photovoltaïque
SAS PARC SOLAIRE DU
BOUSQUET‐D’ORB‐AKUO
ENERGY

Informations sur le projet

Situé sur la commune du Bousquet‐d’Orb au
lieu‐dit « La Borie », le projet de parc
photovoltaïque au sol représente une surface
clôturée de 19 ha pour une puissance de 11,5
MW.
Le projet concerne un ancien site minier,
majoritairement occupé par des friches plus ou
moins siliceuses et plus ou moins pionnières
constituées d'herbacées ou de petits ligneux
(chamephytes). Ces friches, ponctuées d'arbres
isolés ou en massif sont organisées en terrasses
séparées par des talus. Les espèces sont pour la
plupart, communes à très communes dans les
friches postindustrielles et les jeunes boisements.

Effets sur le milieu physique

Effets sur le milieu naturel

Effets sur le paysage

Hors ZNIEFF et hors site Natura 2000. Aucune espèce protégée au
niveau régional ou national recensée sur la zone d’emprise du
projet. Le PRN du Haut‐Languedoc est situé à 4 km du site d’étude.

Le projet est situé au sein de l’entité
paysagère de « La vallée de l’Orb de
Bédarieux ».

Le site est implanté au sein de l’aire vitale de l’Aigle royal.

Le site est localisé en fond de vallée, les
habitations du village du Bousquet‐d’Orb
et la route principale de la commune, la
RD 35 et la RD 8E15, sont globalement
situées au même niveau topographique
que le site du projet. Les vues sont donc
rapidement bloquées par les bâtiments ou
la végétation. En prenant de l’altitude sur
les versants environnants, le projet
devient visible en contrebas.

Impacts globalement faibles sur la flore et les habitats. Enjeu fort au
niveau de la ripisylve du ruisseau de l’Orb.
Emissions de poussières, de vibrations
et de bruits : impact limité et
temporaire
en
phase
chantier
uniquement.
Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine « Pélites permiennes
et calcaires cambriens du lodévois ». Il
appartient au bassin versant de l’Orb.

Concernant les espèces d’oiseaux présentes ou potentiellement
présentes : Milan noir, Huppe fasciée, Alouette lulu, Martin
pêcheur d’Europe, Guêpier d’Europe, Circaète Jean‐le‐Blanc.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été contactées, en nidification
ou en chasse sur la zone.
Deux espèces présentent un caractère patrimonial important :
l’Aigle royal et le Martin‐pêcheur d’Europe.
Impacts résiduels faibles concernant les amphibiens (espèces
communes à très communes : Crapaud commun, l’Alyte accoucheur
et la Rainette méridionale) et les reptiles (Lézard vert).
Enjeu modéré localement pour l’entomofaune (présence de deux
espèces protégées l’Agrion de Mercure et le Damier de la Succise).
Impacts résiduels du projet sur les chiroptères faibles à très faibles
(aucune zone de boisement favorable impactée).
Enjeu faible pour les autres mammifères.
Fonctionnalité écologique : Impact faible.

D’une manière générale les secteurs
d’habitation concernés par la visibilité du
projet sont restreints. Le site ne présente
aucune co‐visibilité avec un monument
historique. Il n’existe aucune protection
sur le site concernant les sites et les
paysages, les Zones de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP).

Effets sur le milieu humain

Bassin d’habitat : Bédarieux
Bassin d’emploi : Lodève
Commodité du voisinage : Absence de
riverains à proximité.
Pas de consommation
agricoles.
Trafic routier :
temporaire.

Effet

de

terres

ponctuel

et

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.

Les impacts paysagers sont jugés faibles
pour les secteurs de plaine et forts pour
les secteurs de versants.

Hors ZNIEFF et hors site Natura 2000.
Emissions de bruits : conforme avec la
réglementation.
Risque incendie ;

Parc éolien
EOLE‐RES

Le projet de parc éolien est localisé sur la
commune de Dio et Valquière au lieu‐dit « le Plo
de Laurier » et constitué de 4 éoliennes de 2,5
MW chacune. Il est composé d’un seul
alignement, à proximité d’un parc existant de 7
éoliennes. Les aménagements sont positionnés
en majorité sur des surfaces en cultures ou en
friches récentes.

Risque d’effondrement des éoliennes ;
Risque de chûtes d’élément et de glace ;
Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.
Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine des « Calcaires et
marnes causses et avant‐causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas,
Seranne, Escandorgue ». Il appartient au
bassin versant de l’Orb.

Le projet est implanté au sein du PNR du Haut‐Languedoc et de
l’aire vitale de l’Aigle royal.
Présence d’habitats communautaires : fourrés, buxaies, garrigues
et pelouses calcicoles et garrigues basses en bon état (impactée
sur environ 3600m²). Présence d’espèces floristiques
patrimoniales.
Enjeu jugé localement fort pour la petite faune (notamment lézard
ocellé) et les papillons (la Proserpine, l’Hermite ou le Grand noir
des bois).
Concernant l’avifaune, présence de 13 espèces patrimoniales de
passereaux (Bruants ortolan, jaune et proyer, Fauvette grisette,
Linotte mélodieuse, Tarié des prés…) et de rapaces (Aigle royal,
Busard cendré, Grand‐duc, Milan noir, Vautour fauve…).
Enjeu modéré concernant les chiroptères. Plusieurs espèces
patrimoniales et/ou à fort risque de collision ont été identifiées
sur le site (Pipistrelles de Kulh et communes, Vespère de Savi,
Minioptères de Schreibers, Barbastelle et Noctules).
L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence de trame
verte (couvert forestier) et bleu (cours d’eau).

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)

207

Le projet est situé au sein de l’entité
paysagère de « L’Escandorgue ».

Bassin d’habitat : Bédarieux

De nombreux points de perceptions
existent en raison de la localisation du
projet sur une crête.

Commodité du voisinage : absence de
riverains à proximité.

Le projet constitue une crête lisible et
importante entre deux entités paysagères
et domine les secteurs patrimoniaux de
Lodève et du lac du Salagou.
Absence de saturation visuelle du projet
éolien avec les parcs existants et les parcs
en construction : intégration dans la
continuité du parc de Dio‐et‐Valquières.

Bassin d’emploi : Lodève

Consommation de terres agricoles. Près
de 75 % des terres agricoles concernées
par l’aire d’étude rapprochée sont des «
surfaces toujours en herbe ». Ces
surfaces sont destinées à l’alimentation
des bovins et des ovins.
Augmentation localisée du trafic.
Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.
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Effets sur le milieu physique

Effets sur le milieu naturel

Effets sur le paysage

2016

Effets sur le milieu humain

Hors ZNIEFF et hors site Natura 2000.
Le projet est implanté au sein du PNR du Haut‐Languedoc et de
l’aire vitale de l’Aigle royal.
Risques de dépassement des seuils
réglementaires de bruits à certaines
vitesses du vent ;
Risque incendie ;

Parc éolien
VOLKSWIND

Le projet de parc éolien est localisé sur la
commune de Dio et Valquière au lieu‐dit « le Plo
de Laurier ». Le projet est constitué de 5
éoliennes pour une puissance totale de 12,5
MW. Le projet est conçu sur 3 alignements et
permet de densifier un parc éolien existant
composé de 7 éoliennes.

Risque d’effondrement des éoliennes ;
Risque de chûtes d’élément et de glace ;
Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.
Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine des « Calcaires et
marnes causses et avant‐causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas,
Seranne, Escandorgue ». Il appartient au
bassin versant de l’Orb.

Six des 8 éoliennes et leurs accès et aires de travaux sont
positionnés majoritairement sur des surfaces cultivées et 3 autres
sont implantées, pour partie, sur des pelouses sèches, milieu
naturel fragile et d’intérêt communautaire (surface impactée
8000m²). Défrichement de chênaies pubescentes en bon état de
conservation sur 4600 m²).
Risques de fragmentation des milieux par la création de pistes
d’accès.
Présence potentielle d’une espèce floristique protégée (Gagée des
près) sur les zones d’implantation de 2 éoliennes.
Présence de plusieurs espèces patrimoniales et/ou à fort risque de
collision ont été identifiées sur le site (Pipistrelle commune,
Noctule de Leisler, Pipistrelle de Kuhl et pygmée, Minioptère de
Schreibers.).
Enjeux forts concernant l’avifaune. Présence de plusieurs espèces
patrimoniales : Pie‐Grièche écorcheur, Circaète Jean‐le‐Blanc,
Milan noir, Vautour fauve et Aigle royal.
Le site constitue un territoire de chasse pour l’Aigle royal.
Enjeu modéré concernant les reptiles (présence de pelouses
sèches et de tas de pierres) et les insectes (présence de la
Proserpine).

Le projet est situé au sein de l’entité
paysagère de « L’Escandorgue ».
Le projet se situe sur une croupe dégagée
du massif de l’Escandorgue, concerné par
de nombreux projets éoliens. Il constitue
une crête lisible et importante entre deux
entités paysagères et domine les secteurs
patrimoniaux de Lodève et du lac du
Salagou.
Nombreuses perceptions possibles du site
du projet en raison de sa situation sur une
crête, particulièrement depuis la vallée de
l’Orb, qui offre des vues dégagées vers le
site notamment entre Joncels et
Bédarieux.
Depuis les villages les plus proches, la
perception est fragmentée par la
topographie et la végétation.

Bassin d’habitat : Bédarieux
Bassin d’emploi : Lodève
Commodité du voisinage : absence de
riverains à proximité.
Consommation de terres agricoles.
Augmentation
routier.

localisée

du

trafic

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.

Effets cumulés du fait de la présence de
parcs éoliens existants ou en cours
d’instruction sur le secteur.

Altération des couloirs de déplacement (oiseaux et chiroptères)
causée par certaines éoliennes.

Hors site Natura 2000.

Risque d’émissions sonores
(habitations éloignées du site) ;

Parc éolien
RAZ ENERGIE

Le projet est localisé sur la commune de
Mélagues au lieu‐dit du « Ferrio ». L’aire d’étude
immédiate est située au cœur de la forêt
domaniale de Mélagues. Elle se compose de deux
sites qui s’implantent dans le prolongement des
lignes de crêtes du Mont Marcou et des Monts de
Mare. Le premier site fait environ 72 ha et le
second, 32 ha.
Le projet sera composé de 14 éoliennes pour une
puissance totale de 32,2 MW.

limité

Risque incendie ;
Risque d’effondrement des éoliennes ;
Risque de chûtes d’élément et de glace ;
Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.
Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine des « Socle BV Tarn
secteur hydro o3‐o4 ». Il appartient au
bassin versant du Tarn.

Site implanté au sein de la ZNIEFF « Forêt de Mélagues et
montagne du Ferrio ». Proximité au site Natura 2000 « Crêtes du
Mont Marcou et des Monts de Mare ».
Le site est compris au sein du PRN des Grands Causses et au sein
du domaine vital de l’Aigle royal.
Enjeu modéré à fort concernant la flore et les habitats. Aucune
espèce protégée n’a été identifiée et présence d’une espèce
déterminante ZNIEFF (Tulipe sauvage). Quatre habitats d’intérêt
communautaire ont été identifiés (hêtraie acidiphile atlantique,
lande à genêt purgatif, lande à bruyère cendrée et pelouse
acidiphile de moyenne montagne).
Enjeu faible vis‐à‐vis de la faune (hors avifaune et chiroptères).
Enjeu modéré à fort concernant les chiroptères. Présence de
plusieurs espèces (Pipistrelle commune, Barbastelle, Pipistrelle
pygmée, la Noctule, la Sérotine et des espèces du genre Myotis).
Enjeu modéré concernant l’Avifaune. Présence de quatre espèces
patrimoniales et passage de rapaces sensibles aux éoliennes
(Vautour fauve ou le Circaète Jean‐le‐blanc).
Le site n’est pas situé sur une voie majeure de migration.
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Le projet est localisé dans l’entité
paysagère des « Monts de Lacaune ».
Les vues sur le projet souvent
conditionnées par la multiplicité des
reliefs et ponctuelles du fait de
nombreuses zones boisées dans le champ
visuel.
Panoramas depuis certains points de vue
potentiellement
fréquentés
(falaise
d’Orques et Pic du Merdelou) marqués par
les installations.
Effets cumulés du fait de la présence de
parcs éoliens existants ou en cours
d’instruction sur le secteur.

Bassin d’habitat : Bédarieux
Bassin d’emploi : Millau
Commodité du voisinage : absence de
riverains à proximité.
Consommation de 28,5 ha de terres
agricoles et sylvicoles.
Augmentation
routier.

localisée

du

trafic

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.
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Effets sur le milieu naturel

Effets sur le paysage

2016

Effets sur le milieu humain

Le site est localisé hors site Natura 2000.

Risques de dépassement des seuils
réglementaires de bruits en période
nocturne et selon certaines vitesses du
vent.

Parc éolien
VALECO INGENIERIE

Parc éolien
2L ENERGIE

Le projet est localisé sur les communes de
Montagnol et Tauriac‐de‐Camarès aux lieux‐dits
« Hautes Fages » et « Roustans ». Le projet
concerne la construction de trois parcs éoliens :
un parc éolien de 8 éoliennes pour une
puissance de 18,4 MW (au lieu‐dit « Hautes
Fages ») et deux autres parcs composés de 8
éoliennes pour une puissance totale de 18,4 MW
également (Lieu‐dit Roustans).

Le projet est localisé sur la commune de Lunas
au lieu‐dit « Puech Garde ». Le projet de parc
éolien est composé de 7 éoliennes d’une
puissance de 2 MW chacune soit une puissance
totale de 14 MW.
Le site est localisé en territoire pastoral et de
landes herbeuses.

Parc éolien
ENERGIE DU HAUT
DOURDOU

Le projet de parc photovoltaïque au sol est
localisé sur les communes d’Arnac‐sur‐Dourdou
et de Mélagues. Le projet compte 19 éoliennes
pour une puissance totale de 38 MW.
Le projet est localisé sur une ligne de crête boisée
appartenant aux forêts domaniales d’« Arnac‐sur‐
Dourdou » et de « Mélagues ».

Risque incendie ;
Risque d’effondrement des éoliennes ;
Risque de chûtes d’élément et de glace ;
Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.
Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site est localisé à l’interface
de deux masses d’eau souterraine
« Socle BV Tarn secteur hydro o3‐o4» et
« Formations plissées Haute vallée de
l’Orb ». Il appartient aux bassins
versants du Tarn.

Le projet est implanté au sein du PNR des Grands Causses et au
niveau de la zone de contact avec le PNR du Haut‐Languedoc.
Le site est compris dans l’aire vitale de l’Aigle royal.
Le site est également localisé à proximité d’une ZNIEFF de type 2
« Monts d’Orb ».

Le projet est localisé dans l’entité
paysagère des « Monts de Lacaune ».

Enjeu modéré concernant la flore et les habitats. Présence de
pelouses calcicoles d’intérêt patrimonial.

Le paysage est marqué par des éléments
naturels, géomorphologiques et bâtis.

Enjeu modéré lié à l’avifaune. Présence de plusieurs espèces
patrimoniales :
Alouette des champs et lulu, Bruant jaune et fou, Hirondelle
rustique, Pie grièche écorcheur, Tarier pâtre, Tarin des aulnes,
Venturon montagnard, Bondrée apivore, Busard cendré, Busard
Saint‐Martin, Circaète Jean‐le‐Blanc, Faucon crécerelle, Milan noir,
Milan royal, Vautour fauve, Engoulevent d’Europe, Guêpier
d’Europe, Pic vert.

Hors ZNIEFF et site Natura 2000. Aucune espèce protégée au niveau
régional ou national recensée sur la zone d’emprise du projet.

Risque d’effondrement des éoliennes ;

Le site est situé au sein de l’aire vitale de l’Aigle royal.

Risque de chûtes d’élément et de glace ;

Présence de pelouses sèches reconnues d’intérêt communautaire.

Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.

Enjeux marqués concernant l’avifaune. Présence sur site
d’habitats de passereaux patrimoniaux nicheurs (Bruant ortolan,
Pie‐Grièche écorcheur, Tarier des prés…), de zones de chasse et de
reproduction (Busard, Faucon crécerellette et Guêpier d’Europe)
et fréquentation récurrente de rapaces sensibles et patrimoniaux.
Présence de l’Aigle royal.

Emissions de bruits : conforme avec la
réglementation.
Risque incendie ;
Risque d’effondrement des éoliennes ;
Risque de chûtes d’élément et de glace ;
Risque de projection de tout ou une
partie de pâle et de glace.
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L’impact est limité par la topographie et la
végétation.

Bassin d’emploi : Millau
Commodité du voisinage : impact
limité. Absence de riverains à
proximité.
Pas de consommation
agricoles.

de

terres

Augmentation
routier.

du

trafic

localisée

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.

Plusieurs espèces de chiroptères patrimoniales avérées ou
potentielles ont été identifiées : Barbastelle d’Europe, Murin de
Natterer, Murin à moustaches, à oreilles échancrées, d’Alcathoe,
Oreillard roux, Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale, Minioptère
de Schreibers, Petit et Grand Murin, Noctule de Leisler, Pipistrelle
commune, pygmée, de kuhl et de Nathusius, Sérotine commune,
Vespère de Savi.

Risque incendie ;

Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine des « Calcaires et
marnes causses et avant‐causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas,
Seranne, Escandorgue ». Il appartient au
bassin versant de l’Orb.

Modification localisée d’un paysage agro‐
sylvo‐pastoral en mutation.

Bassin d’habitat : Saint‐Affrique

Enjeux marqués concernant les chiroptères. Présences d’espèces
de haut vol très vulnérables à l’éolien (Vespère de Savi, Molosse
de céstoni et Noctule). Présence de gîtes inscrits au réseau Natura
2000 à proximité du site.

Le site est localisé hors site Natura 2000.
Le projet est implanté au sein du PNR des « Grands Causses » et au
sein du domaine vital de l’Aigle royal.
Le site est localisé au sein de deux ZNIEFF de type 1 : « Pont de la
mouline, vallée du Dourdou d'Arnac à Brusque, forêts du Haut‐
Dourdou, du Mayni et de Saint‐Thomas » et « Forêt de Mélagues
et montagne du Ferrio ».
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Le projet est situé au sein de l’entité
paysagère de « L’Escandorgue ».
Nombreuses perceptions possibles. Forte
perception en vues rapprochées.
De nombreux point de perceptions
existent en raison de sa situation sur
crête.
Le projet constitue une crête lisible et
importante entre deux entités paysagères
et domine les secteurs patrimoniaux de
Lodève et du lac du Salagou.
Effets cumulés du fait de la présence de
parcs éoliens existants ou en cours
d’instruction.

Bassin d’habitat : Bédarieux
Bassin d’emploi : Lodève

Commodité du voisinage : absence de
riverains à proximité.
Pas de consommation de terre agricole
(projet situé en zone N).
Augmentation
routier.

localisée

du

trafic

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.

Le projet est localisé dans l’entité
paysagère des « Monts de Lacaune ».

Bassin d’habitat : Bédarieux et Lacaune

Proximité aux sites classés la « Balme des
Pastre ou aven des Perles », « du château,
de la tour de l’église et leurs abords, du
chemin rural de Brusque à Cribas » et « du
plateau de Guilhaumard et abîme du Mas
Raynal ».

Commodité du voisinage : impact limité
de ce type de projet. Absence de
riverains à proximité.

Bassin d’emploi : Millau

Pas de consommation de terres
agricoles (projet situé en zone N).
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Risque de pollution des eaux et des sols
limités. Le site appartient à la masse
d’eau souterraine « Socle BV Tarn
secteur hydro o3‐o4». Il appartient au
bassin versant du Tarn.

Le site est également implanté au sein d’une ZICO « Montagne de
Marcou, de l’Espinousse et du Caroux ».
Présence avérée ou potentielle de 2 habitats (hétraie atlantique
acidiphile, lande à genet purgatif du massif central) et de 6
espèces végétales (Centaurée pectinée, Fétuque d’Auvergne,
Myosotis de Balbis, Plantin caréné, Polystic en fer de lance, Tulipe
du midi) d’intérêt patrimonial.
Présence de plusieurs rapaces diurnes (Aigle royal, Autour des
palombes, Busards, Circaètes Jean‐le‐Blanc, Faucons…) et
nocturnes : Chouette hulotte, Hibou moyen duc). Présence de
nombreux passereaux protégés ou patrimoniaux. Présences de
zones de nidification, de chasse, d’hivernage et de halte
migratoire.
Diversité importante de chauves‐souris (20 espèces).
Enjeu modéré concernant les reptiles (Lézard des murailles),
amphibiens (Triton palmé et Salamandre tâchetée) et mammifères
terrestres (Belette, Fouine, Hermine, Marte, Renard roux, Hérisson
d’Europe et Ecureuil roux).
Insectes : Pas de données.
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Les éoliennes seront implantées dans la
forêt du Haut‐Dourdou au niveau d’une
ligne de crête située entre la forêt de
Saint‐Thomas et la forêt de Mélagues.
Plusieurs cônes de perception et des
intervisibilités potentielles avec plusieurs
parcs éoliens en projet existent.
Sensibilité globalement limitée (zones
habitées peu nombreuses, présence de
masques topographiques et végétaux,
risque de covisibilité variable limité ou
atténué par la distance).
Effets cumulés du fait de la présence de
parcs éoliens existants ou en cours
d’instruction.

Augmentation
routier.

localisée

2016

du

trafic

Commodité du voisinage : bruit lié au
trafic.
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7.5 ‐ EVALUATION DES EFFETS CUMULES



7.5.1 ‐ Effets cumulés sur la consommation énergétique et le climat
Les effets cumulés sur ce thème sont indépendants de la distance séparant les 8 projets. Ils sont de type
additionnel et concernent tous les projets puisqu’ils produisent (ou produiront) de l’énergie.



La majorité des projets considérés (6) sont des parcs éoliens induisant des impacts sur la faune d’une
nature et d’une intensité différente de ceux des centrales photovoltaïques. Les effets sont
majoritairement liés aux risques de perturbation (réduction d’aire vitale) et de destruction d’individus
appartenant aux groupes des chiroptères et des oiseaux. D’une manière plus modérée du fait de sa
faible surface (3,1 ha), le projet de centrale photovoltaïque de Graissessac induit majoritairement des
impacts en lien avec la perte d’habitats de ces groupes d’espèces. Les risques de destruction d’individus
sont globalement très faibles moyennant la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction
faciles à mettre en place.



Les espèces impactées par les projets considérés sont globalement différentes des espèces impactées
significativement avant mesures par le projet de Graissessac notamment concernant le groupe des
insectes et des oiseaux. Concernant les chiroptères, des espèces communes aux différents projets ont
été identifiées (Barbastelle, Rhinolophe, Murin) sans toutefois induire d’impacts cumulés significatifs
(responsabilité écologique faible du projet pour ces espèces).

Caractérisation de l’effet cumulé
additionnel

Projet / Activité concerné :

‐

Impact sur

Phase

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Consommation énergétique

Travaux
Exploitation

Faible
Modérée

Négatif
Positif

Direct
Direct

Temporaire
Temporaire

Court terme
Court terme

Climat

Travaux
Exploitation

Faible
Modérée

Négatif
Positif

Direct
Direct

Temporaire
Temporaire

Court terme
Court terme

La zone d’emprise du projet est localisée hors espace naturel patrimonial et hors site Natura 2000. Dans les
conditions prévues, le projet présente un risque écologique jugé globalement faible. Il n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000.

7.5.2 ‐ Effets cumulés sur le milieu écologique et les équilibres biologiques
La démarche d’évaluation des effets cumulés des différents projets sur le milieu naturel concerne
principalement les espèces patrimoniales. En effet, les seuls impacts sur le milieu naturel du projet de
Graissessac, jugés modérés avant mesures, concernent la faune et plus particulièrement le groupe des insectes
(Zygène cendrée), des oiseaux (Fauvette pitchou, Fauvette mélanocéphale, Fauvette orphée, Fauvette
passerinette) et des chiroptères (Barbastelle d’Europe, Grand Myotis, Grand et Petit Rhinolophe, Murin de
Naterrer, Oreillard sp.).

Aucun habitat patrimonial ou espèce végétale patrimoniale présent au droit de la zone d’emprise du projet ne
sera significativement impacté. Aucun effet cumulé n’est en conséquence à prévoir sur la flore et les habitats.
Au vu des données disponibles et du faible effet du projet de Graissessac sur les continuités écologiques, il n’y a
pas d’effet cumulé significatif avec les autres projets.

L’identification de ces enjeux écologiques a conduit à la mise en place de mesures d’évitement intégrées à la
conception du projet :




Caractérisation de l’effet cumulé
Type :
Projet / Activité concerné :

Concernant la Zygène cendrée : le projet prévoit l’évitement et la mise en défens de 40% des zones
d’habitats de l’espèce. Cette mesure corrélée à certaines mesures de réduction mises en œuvre en
phase chantier et exploitation pour limiter la perturbation et la dégradation des habitats tend à
minimiser l’impact du projet sur cette espèce ;

Impact sur
Espaces patrimoniaux

Concernant l’avifaune : le projet prévoit l’évitement des travaux lors des périodes sensibles corrélé à des
mesures de réduction visant à une gestion raisonnée de la végétation, des milieux ouverts et des landes
à genêts (habitat d’espèces) sur la zone d’emprise du projet et sa zone d’influence ;
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Concernant les chiroptères, notamment arboricoles : le projet prévoir l’évitement d’un secteur de gîte au
sud (secteur à châtaigniers), une défavorabilisation des potentiels arbres gîtes avant abatage et la
création de gîtes artificiels. Ces mesures corrélées au choix d’une période optimale pour les travaux
préparatoires, à la gestion raisonnée de la végétation et au maintien de milieux ouverts assurent une
réduction des impacts potentiels du projet sur ce groupe.

Dans ce contexte, le projet ne sera pas à l’origine d’effets négatifs significatifs sur la faune locale. Ainsi, la part de
responsabilité écologique du projet de Graissessac dans l’intensité des impacts cumulés avec les autres projets
ne pourra être que limitée, d’autant que les projets considérés présentent des caractéristiques particulières :

Au vu de la nature des aménagements concernés, les effets pressentis seront très positifs pour le contexte
climatique global (production d’électricité sans émission de gaz à effet de serre). Sur les 7 projets retenus, 1
projet concerne une centrale photovoltaïque et 6 autres correspondent à des parcs éoliens. L’ensemble des
projets cumuleront une puissance installée approximative de 156 MW à laquelle doit être ajoutée la puissance
du projet. L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. Cette production revêt une
importance prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.

Type :

2016

Sites Natura 2000
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additionnel
Ensemble des projets
Phase
Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Nulle

‐

‐

‐

‐

Très Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme
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Aucune interrelation visuelle entre un monument historique et le site de Graissessac n’a été identifiée. Il n’y a
donc pas d’effets cumulés concernant la covisibilité.
D’une manière générale, les effets du projet sont faibles et nuls sur tous les plans (covisibilité, inter‐visibilité,
ambiance paysagère, grand paysage, paysages institutionnalisés, …), ainsi, les effets cumulatifs des différents
projets considérés sur le paysage peuvent être évalués à nul.

Caractérisation de l’effet cumulé
Type :
Projet / Activité concerné :
Impact sur
Habitats et flore
Faune
Continuités écologiques

additionnel
Ensemble des projets
Phase
Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Nulle

‐

‐

‐

‐

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Très Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

2016

Caractérisation de l’effet cumulé

7.5.3 ‐ Effets cumulés sur les sites et les paysages
Les effets cumulés sont dépendants de la distance séparant les projets à une échelle locale, mais aussi de
l’analyse paysagère à grande échelle corrélée à la topographie et l’aire d’influence de l’ensemble des projets. Ils
sont principalement de type additionnel mais aussi de type fragmentation par le ressenti de morcellement qu’ils
induisent dans les entités paysagères.
Concernant les paysages patrimoniaux, le projet est localisé en dehors des paysages institutionnalisés présents
dans le secteur. Il n’y a pas d’effets cumulés sur ce point.

Type :

Additionnel (potentiellement de fragmentation)

Projet / Activité concerné :

Ensemble des projets

Impact sur

Phase

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Paysages patrimoniaux

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Ambiance paysagère

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Co‐visibilité

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Inter‐visibilité

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

7.5.4 ‐ Effets cumulés sur le milieu humain
Les effets du projet sur l’identité paysagère, la structure du paysage et l’intégrité des entités paysagères peuvent
se cumuler avec les projets du même type au sein d’une même unité paysagère.

Les effets cumulés sur ce thème sont dépendants de la distance séparant les différents projets à une échelle
locale, mais aussi de l’appartenance de l’ensemble des sites à un même bassin économique. Ils sont de type
additionnel et peuvent être de type synergique pour la qualité de vie.

Cependant, dans le cas présent, l’unité paysagère susceptible d’être impactée par le projet de Graissessac est
l’unité des « Monts d’Orb ». Aucun autre projet n’ayant été inventorié sur cette unité paysagère, les effets
cumulatifs sont donc nuls.

A grande échelle, 6 projets sur 7 (dont le projet de Graissessac) appartiennent au même bassin d’habitat
identifié comme étant le bassin de Bédarieux. En revanche, concernant le bassin d’emploi, le projet de
Graissessac fait partie du bassin d’emploi de Béziers et les autres projets font partie du bassin d’emploi de
Lodève ou de Millau. A grande échelle, aucun impact cumulé sur l’économie n’est attendu.

En outre, au vu de la position topographique du projet, les interrelations visuelles avec l’environnement de l’aire
d’étude sont limitées. Seules quelques perceptions du projet sont possibles depuis le site et ses abords
immédiats mais également depuis certains secteurs en hauteur.

A l’échelle locale, l’intensité des effets pressentis du projet de Graissessac sur le milieu humain est variable en
fonction de la composante environnementale envisagée. Les effets liés à ce projet peuvent s’ajouter notamment
à ceux des autres projets et induire les effets cumulés suivant :

Globalement, la distance entre les projets, la topographie ondulée du secteur ainsi que la succession des écrans
végétaux qui couvrent les massifs environnants limitent fortement les perceptions cumulées.

 Population sensible : l’intensité des effets du projet de Graissessac sur cette composante est évaluée à
très faible, il n’y a donc pas d’effets cumulés ;
 Economie : l’intensité des effets positifs du projet de Graissessac sur l’économie est évaluée à modéré.
Cependant aucun autre projet n’est situé dans le même bassin d’emploi que le projet de Graissessac.
Aucun effet cumulé n’est donc attendu. A noter cependant que les communes concernées percevront la
somme des CET et de l’IFER liées aux projets installés dans leur limites territoriales ;

Les seules perceptions cumulées possibles sont celles du projet de centrale photovoltaïque de Graissessac et les
deux projets éoliens de Dio et Valquière. Depuis la table d’orientation du Mont Cabanes et depuis la RD 163 à
Graissessac, il est possible d’avoir, dans le même champ de vision, le site de Graissessac et les deux sites
d’implantation des projets éoliens de Dio et Valquière et situés à 8 km de distance. Les sites d’implantation de
ces projets éoliens sont cependant d’ores et déjà marqués par la présence d’un parc éolien en fonctionnement.
En effet, les deux projets viennent en extension d’un parc éolien déjà existant et ne présentent donc pas d’effets
significatifs sur le paysage actuel.
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 Espace agricole et sylviculture : L’aptitude agronomique des terres est nulle au droit du site de
Graissessac (ancienne verse à stériles réaménagée) et il n’existe aucune exploitation sylvicole sur le site.
Les effets cumulés concernant l’agriculture et la sylviculture sont nuls ;

212

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

2016

 Patrimoine / Tourisme : les effets du projet de Graissessac sur cette composante sont évalués à nuls
concernant le patrimoine archéologique à très faibles pour le patrimoine culturel et le tourisme.
Concernant le tourisme, l’implantation d’une nouvelle centrale solaire sur un territoire qui favorise
activement les énergies renouvelables peut être une opportunité de valorisation touristique cohérente
sur le plan intercommunal. Les effets cumulés pourraient être positifs en développant une attractivité
touristique identitaire sur la thématique de l’évolution des ressources énergétiques et des énergies
renouvelables ;

En effet, l’intensité des effets négatifs de la centrale étant faible à très faible, voire nulle, pour toutes les autres
thématiques, le projet présenté dans ce dossier, associé aux projets retenus et à leurs mesures d’atténuation,
n’induira que des impacts cumulatifs très faibles, notamment sur la ressource en eau, l’atmosphère et la qualité
de vie.

 Réseau de distribution et de transport : l’intensité des effets du projet de Graissessac sur les réseaux de
distribution est évaluée à nul. Les effets cumulés sont donc évalués à nuls également. Concernant
l’augmentation de trafic lié à la phase travaux, l’étalement potentiel dans le temps de la construction
éventuelle de ces projets limitera l’augmentation du trafic lié aux travaux. De plus, le trafic ne
concernera pas les mêmes axes routiers ;

Type :

additionnel

Projet / Activité concerné :

Ensemble des projets identifiés

7.5.6 ‐ Synthèse des effets cumulés
CARACTERISATION DES EFFETS CUMULES

 Qualité de vie : Concernant les composantes suivantes : fonction de repos, radiations
électromagnétiques, fonction des terrains (loisirs, repos), réverbération, l’intensité des effets sur la
qualité de vie est évaluée à très faible. Le projet étudié ne crée pas d’effet cumulé significatif sur cette
thématique notamment en raison de la distance séparant les autres projets pris en compte.

Impact sur

Phase

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Consommation énergétique

Travaux
Exploitation

Faible
Modérée

Négatif
Positif

Direct
Direct

Temporaire
Temporaire

Court terme
Court terme

Climat

Travaux
Exploitation

Faible
Modérée

Négatif
Positif

Direct
Direct

Temporaire
Temporaire

Court terme
Court terme

Milieu physique (sols, eaux)

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Milieu atmosphérique

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Milieu naturel

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Caractérisation de l’effet cumulé
Type :

Additionnel (voire synergique pour la qualité de vie)

Projet / Activité concerné :

Ensemble des projets

Impact sur

Phase

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Paysage

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Population sensible

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Economie

Travaux
Exploitation

Faible

Positif

Direct

Temporaire

Court terme

Economie

Travaux
Exploitation

Faible

Positif

Direct
Indirect

Temporaire

Court/Moyen
terme

Milieu humain

Nul

Négatif

Court terme

Travaux
Exploitation

Direct
Indirect

Temporaire

Espace agricole et
sylviculture

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Patrimoine culturel et
archéologique / Tourisme

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Réseaux de distribution et
transport

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Qualité de vie

Travaux
Exploitation

Nulle

7.5.5 ‐ Effets cumulés sur les autres thématiques
Concernant les autres thématiques environnementales (les sols, la ressource en eau, le milieu atmosphérique, la
salubrité publique, la santé et la sécurité), au vu des impacts limités du projet de centrale photovoltaïque, aucun
impact cumulatif significatif n’est à prévoir.
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8.1 ‐ CADRE DU PROJET

8 ‐ ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET
RAISONS DU CHOIX DU PROJET

8.1.1 ‐ Le Solaire photovoltaïque et ses perspectives
La maîtrise de l’énergie est un élément fondamental de notre société. Depuis les crises énergétiques, et plus
récemment avec la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement (notamment dans
le cadre du protocole de Kyoto), les scientifiques cherchent à développer les nouvelles sources d’énergie
alternatives à l’énergie fossile, parmi lesquelles le solaire photovoltaïque.

L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation, depuis l'étude de
l'opportunité économique du projet à celles du lieu d'implantation, des procédés de production et des
techniques appropriées de prévention des impacts éventuels. En matière d'environnement, l'exploitant doit
adopter "les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable". Le présent chapitre a donc
pour objet de présenter succinctement les raisons qui ont guidé les choix opérés par l'exploitant depuis le choix
de s’engager dans la filière photovoltaïque jusqu’à la définition du projet final.

L’électricité solaire photovoltaïque est une technologie fiable et modulaire dont les impacts sur l’environnement
sont très positifs. L’énergie solaire, plus précisément les cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables de
fournir du courant électrique sous une radiation lumineuse, comme le soleil.

Cadre du projet
Entre 1980 et 2011, le développement considérable de la filière, notamment en Allemagne et au Japon, a permis
une diminution de coûts importante. En moyenne sur cette période, le prix des systèmes photovoltaïques a
baissé de 7 % par an. Cette diminution s’explique par les avancées technologiques réalisées chaque année sur le
rendement des panneaux et sur l’industrialisation des procédés de fabrication, mais aussi par les gains d’échelles
que réalisent les industriels grâce à la montée en puissance des marchés mondiaux. Depuis 1976, on observe que
les prix baissent de 20 % chaque fois que la production cumulée double.

Dans un premier temps, seront présentées les raisons pour lesquelles les énergies renouvelables, et notamment
le photovoltaïque, se développent. Une synthèse de l’état de la filière photovoltaïque à l’échelle du monde, de
l’Europe et de la France précisera les tendances de ce développement afin de mieux comprendre la situation de
la France au regard d’autres pays. Il sera par ailleurs présenté les résultats encourageants de plusieurs études
démontrant l’engagement et le soutien des français au développement de la filière photovoltaïque.
Démarche environnementale du projet

Les applications de l’électricité solaire photovoltaïque sont accessibles :

Après avoir décrit ce contexte ayant poussés les Etats, les industriels et les particuliers à s’engager largement
pour le développement du photovoltaïque, les grandes étapes de la démarche environnementale du projet
seront présentées. En effet, il a nécessité la participation de nombreux acteurs que ce soient les services de
l’Etat, les élus locaux ou les experts indépendants. Les contributions de chacun ont permis d’aboutir de manière
itérative à un compromis basés sur de nombreux critères.

 en sites isolés : les applications professionnelles (balises, télécommunications, mobilier urbain),
l’électrification rurale dans les pays industrialisés (les écarts) et dans les pays en voie de développement,
 en couplage sur un réseau électrique : les systèmes individuels (1 à 10 kW) et les centrales de plus grande
puissance (de 100 kW à 12 MW).

Raisons du choix du projet

8.1.2 ‐ Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau international

Les motivations dont il a été tenu compte dans la conception du projet seront détaillées dans ce paragraphe
selon une double approche :

A l’échelle mondiale, l’électricité solaire photovoltaïque est une filière en pleine progression qui connaît une
forte croissance depuis 1987 (de 1987 à 1996 : +15% par an, de 1996 à nos jours : +25 % par an) à l’image du
couplage réseau qui augmente de 35% par an, depuis 1998. Parallèlement, la baisse régulière des prix et
l’amélioration des rendements rendent la filière de plus en plus attractive sur le marché énergétique. L’électricité
photovoltaïque sera probablement compétitive avec l’électricité de pointe dans une dizaine d’années.



Une approche thématique : les choix qui ont été faits sont classés selon 4 familles de critères (critères
environnementaux, critères techniques, critères réglementaires et critères socio‐économiques). La
qualité d’un projet est étroitement liée à l’équilibre qui a pu être instauré entre les enjeux de ces
différentes familles : le projet est alors cohérent car réalisable pour des effets acceptables ;



Une approche géographique : la démarche de conception du projet est ici décomposée en 3 phases
successives qui reposent sur 3 échelles de réflexion (échelle globale, puis locale et, enfin, au niveau du
site même).

L'Association européenne « Solar Power Europe » a publié son rapport «Perspectives du marché mondial pour le
photovoltaïque 2015‐2019». L’analyse des données montre une nouvelle année de croissance du secteur
photovoltaïque en 2014 pour atteindre une capacité cumulée de 178 GW, multipliant la capacité installée par un
facteur de 100 en seulement 14 ans. Au moins 40 GW de systèmes photovoltaïques ont été installés à l'échelle
mondiale en 2014, puissance en hausse par rapport à 2013 (37GW) et établissant ainsi un nouveau record pour
le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque.
La Chine, le Japon et les Etats‐Unis ont été les pays les plus producteurs d’énergie photovoltaïque en 2014.
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8.1.3 ‐ Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau européen
En fin 2014, l’Europe possède le marché photovoltaïque le plus important au monde avec plus de 86 GW
installés. L’Allemagne continue de représenter près de 50 % de celle‐ci avec 38 GW installés fin 2014. Elle est
suivie par l’Italie (18,5 GW) et la France (5,6 GW).
Depuis 2011, on note une décélération en Europe. La puissance installée à fin 2014 a été moins importante qu’en
2013 avec 6,8 GW raccordés en 2014 contre 10,2 GW en fin 2013 (soit une baisse de 33 %), signifiant un
déplacement du centre de gravité du marché mondial, de l'Europe vers l'Asie, l'Amérique du Nord et les marchés
émergents (Afrique du Sud, Amérique du Sud, Inde, Turquie,...).

Puissance cumulée installée en MW dans le monde de 2000 à 2014 (source : EPIA)

L’analyse des données depuis 2012 montre clairement un déplacement du marché solaire de l'Europe vers l'Asie.
Avec plus de 178 GW installés à la fin 2014, la production d'énergie solaire a poursuivi son fort développement.
Le marché Européen a connu un ralentissement en 2013, tendance qui a continué en 2014. Elle reste toutefois
une région dominante avec plus de 88 GW installée à la fin 2014. A noter qu’en 2014, l'ensemble de la
production d’énergie photovoltaïque produite en Europe en 2014 (7 GW) reste inférieur à la production de la
Chine (10,6 GW) ou encore du Japon (9,7 GW).
D’après ce rapport et en fonction de l'évolution des marchés solaires dans les années à venir, la capacité installée
totale en 2019 pourrait atteindre entre 396 et 540 GW avec un scénario de forte probabilité autour d’une
capacité de 450 GW.

Puissance cumulée installée fin 2014 en Europe (Source : EUROBSERV’ER 2015)

Ensoleillement dans le monde 2006 (© EREC et GREEN PEACE)

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)

215

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

8.1.4 ‐ Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau national

Les deux régions de France continentale les plus dynamiques sont la région Aquitaine‐Limousin‐Poitou‐
Charentes et la région Languedoc‐Roussillon‐Midi‐Pyrénées, cumulant 2 817 MW à fin septembre 2015
(respectivement 1 577 MW et 1 240 MW) soit 46% du parc photovoltaïque français. Elles concentrent une
grande partie des industriels français du secteur, et trouvent donc un intérêt légitime à soutenir plus fortement
qu’ailleurs cette activité

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important
d’énergie solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude
sanitaire, avec des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque.
Reposant historiquement sur l’électrification des sites isolés, le marché du photovoltaïque a évolué
profondément, l’année 2007 ayant marqué une nette rupture en la matière avec un marché annuel en forte
croissance passant de 14 à 36 MW.

Depuis 2000, les tarifs d’achat sont la base du mécanisme de soutien au développement de la filière
photovoltaïque en France. Selon les dispositions réglementaires de l’arrêté du 10 Juillet 2006, la France a
augmenté les tarifs d’achat de l’électricité solaire depuis le 26 Juillet 2006, afin de permettre enfin un véritable
essor du photovoltaïque en France. Ces tarifs sont cependant revus à la baisse chaque année depuis 2010 pour
les ramener à un niveau en adéquation avec les coûts de mise en œuvre des dispositifs photovoltaïque compte
tenu de la diminution des coûts de fabrication.

En 2008, selon les chiffres du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et du groupement français des
professionnels du solaire photovoltaïque (SOLER), cette évolution s’est confirmée avec un marché annuel estimé
à 100 MW pour un parc photovoltaïque installé total atteignant 169,2 MW.

Les orientations issues du Grenelle de l'environnement fixent un nouveau cap en matière de lutte contre le
changement climatique et l'indépendance énergétique. La France s’est fixé des objectifs en matière d’énergies
renouvelables pour atteindre un niveau de 23 % de la consommation à l’horizon 2020. Certain, l’objectif assigné
par le rapport final du comité opérationnel du Grenelle de l’environnement sur les énergies renouvelables
(COMOP 10 “ ENR ”) de 8 000 MW en 2020 apparaîtrait comme significatif parmi les énergies renouvelables et au
sein du bouquet énergétique national. A noter que cet objectif avait initialement été fixé à 5 400 MW mais du
fait du fort développement de la filière photovoltaïque en France, il a été atteint au dernier trimestre de 2014.
L’objectif a donc été élevé à 8 000 MW pour 2020 par arrêté en date du 25 aout 2015.

Au cours de l’année 2010, le parc raccordé au réseau n’a cessé de croître à un rythme relativement soutenu. Le
parc cumulé en France métropolitaine atteint 807,7 MW fin 2010. Ce phénomène a perduré et s’est accéléré en
2011 et 2012, majoritairement au profit des grosses unités.

Puissance cumulée (kW)

Nombre d’installations
cumulées

2004

998

295

2005

4 548

1 073

2006

7 154

1 445

2007

13 233

2 155

2008

48 643

5 209

2009

199 600

≈ 48 000

2010

808 000

143 112

2011

2 924 000

247 010

2012

4 000 000

272 539

2013

4 276 000

317 497

2014

5 412 000

340 513

2015

6 459 000

360 652

Les enjeux de cette filière portent également sur la création d’emplois directs et indirects, avec pour l’horizon
2020 environ 30 000 emplois créés (industrie : 6 000 – Ingénierie/installation : 24 000).
Selon l’étude de l’ADEME « marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique » de novembre 2014, il avait été traduit, sous forme d’une programmation indicative,
les objectifs de développement des EnR en dépenses prévisionnelles puis en emplois.
Jusqu’en 2009‐2010, les réalisations suivent les
prévisions et les dépassent même en 2010, du
fait notamment de la croissance des
réalisations dans le photovoltaïque. Après
2010, l’effondrement du photovoltaïque
entraîne un écart important entre prévisions et
réalisations : cet écart atteint 37% en 2012 et
l’emploi en fin de période n’est que de 47%
supérieur à celui du début de période, contre
une progression de 120% prévue dans la
programmation. Entre 2013 et 2014, le
nombre d’emplois se stabilise.

Le photovoltaïque en France métropolitaine sur les douze dernières années (source : EDF et CRE)

Fin septembre 2015, la puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque français raccordé au réseau a été
évaluée à 6 459 MW, soit une hausse de 60% du parc photovoltaïque depuis fin 2012. La puissance raccordée
bondit au troisième trimestre avec la mise en service de la plus grande centrale photovoltaïque de France, en
Gironde, dont plusieurs tranches d’une puissance totale de 230 MW ont été raccordées.
Le parc solaire photovoltaïque est logiquement plus développé dans les régions situées au sud du territoire. Fin
septembre 2015, quasiment la moitié de la puissance installée en métropole est située dans le quart sud‐ouest
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Emplois liés au développement des EnR : Prévisions et réalisation
(Source : ADEME)
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8.2 ‐ DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET ELABORATION DU PROJET

Rappel :
« La France s’est engagée à installer 8 GWc [objectif initialement fixé à 5,4 GWc] de capacité solaire d’ici à 2020.
Cet objectif portera prioritairement sur les installations solaires intégrées aux toitures des bâtiments. Cependant
l’essor majeur du photovoltaïque ne pourra voir le jour qu’à partir du moment où le coût des systèmes
photovoltaïques baissera suffisamment pour s’affranchir des subventions, aujourd’hui indispensables à la filière,
et plus particulièrement aux projets en toitures qui nécessitent aujourd’hui un tarif spécifique, presque deux fois
supérieur au tarif des projets au sol, pour être rentable.

8.2.1 ‐ Portée du projet
Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du solaire photovoltaïque.

8.2.2 ‐ Démarche globale mise en œuvre dans l’élaboration du projet

Pour atteindre cette « parité réseau » (moment où le kWh photovoltaïque sera produit au même coût que le prix
de marché de l’électricité), il est donc nécessaire de réduire les coûts des panneaux et d’en augmenter les
rendements. L’installation de fermes photovoltaïques au sol est une étape qui permet d’augmenter rapidement
les volumes de production, donc de réduire les coûts unitaires, tout en soutenant un effort de recherche
fondamentale sur le rendement des panneaux. C’est une étape fondamentale pour permettre à l’énergie
photovoltaïque de devenir à court terme une alternative viable et significative aux énergies fossiles. »

Le développement d’une centrale solaire nécessite la prise en compte de nombreux critères de différentes
natures. En effet, au‐delà des simples contraintes techniques, la démarche globale du projet est ainsi intimement
liée à la démarche de l’étude d’impact qui vise trois objectifs principaux :


Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales,



Eclairer la décision prise par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation administrative,



Rendre compte du projet auprès du public.

(Source : Quattrolibri, Implantation de panneaux photovoltaïques sur terres agricoles, 2009)

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit
construit et exploité, les conséquences futures positives ou négatives du projet sur l’environnement.

8.1.5 ‐ Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau régional

L'état initial du site et de son environnement est analysé, portant notamment sur les richesses naturelles et les
espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements. Puis les effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiés, en particulier sur la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les
espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation énergétique, la commodité
du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux (extrait de l’article R.122‐5 du Code de
l’Environnement).

D’après les données régionales publiées par
RTE, ERDF, l’ADEeF et le SER, la région sud‐
ouest (Aquitaine et Midi‐Pyrénées), produit
26,5% (1 510 MW) de l’énergie photovoltaïque
française métropolitaine selon les chiffres de
juin 2015.
Au niveau national, c’est la 1ère zone de
production d’énergie photovoltaïque. La
région Aquitaine étant la première région de
production avec 895 MW fin juin 2015, soit
15,7% de la production nationale. La région
Aquitaine est également celle dont le parc
photovoltaïque a le plus augmenté en 2014 (+
283 MW).
Les zones Méditerranéennes (Languedoc‐
Roussillon et Paca) totalisent quant à elles 24
% du nombre d’installations raccordées au
réseau en métropole fin 2015.

La prise en compte de l’environnement intervient donc dès le début du projet et se prolonge jusqu’à la fin de
l’exploitation de la centrale.
Cette démarche est entreprise par le porteur de projet sur plusieurs sites potentiels selon l’opportunité foncière.
Les sites potentiels présentant des enjeux trop élevés au vu de l’analyse de l’état initial du site et de son
environnement, sont écartés dès la phase de prospection et d’état des lieux. Ainsi la société URBA 99
(URBASOLAR) étudie la faisabilité de ses projets photovoltaïques de manière raisonnée.

8.2.3 ‐ Développement du projet et concertation

Parc photovoltaïque raccordé au réseau en fin juin 2015
(France Métropolitaine, Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER)
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Le développement et la conception du projet solaire de Graissessac a fait l’objet d’un ensemble de concertations
avec différents acteurs du territoire. Le tableau suivant synthétise l’ensemble des démarches réalisées par le
porteur du projet.
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Date de la réunion

Acteurs concernés

2/02/2016

DDTM 34 – Unité Animation,
Coordination des Politiques
d’Aménagement (ACPA), Service
Habitat et Urbanisme (SHU)

17/05/2016

9/11/2016

Communauté de Communes Grand
Orb – Direction Générale et Service
Urbanisme et Habitat
PNR Haut Languedoc – Commission II
du PNR

2016

Synthèse du contenu des échanges
Visite conjointe du site du projet à Graissessac en présence des élus de la commune.
Traitement des problématiques urbanistiques liées au projet.
Présentation du projet.
Traitement des problématiques urbanistiques liées au projet.
Présentation du projet.
Echange avec la commission 2.
Conformité du projet à la charte du PNR (Axe 2 – Objectif stratégique 2.1 Engager le Haut Languedoc dans une politique énergétique « forte »).
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8.3 ‐ RAISONS DU CHOIX DU PROJET

8.3.1 ‐ Echelle globale : le choix de l’énergie photovoltaïque
8.3.1.1.

Les motivations dont il a été tenu compte dans la conception du projet sont présentées dans ce paragraphe. Elles
sont organisées selon une double approche :

Bilan environnemental du projet
(Effets positifs / Effets négatifs)

En plus du fait que l’énergie utilisée n’engendre aucune pollution comme ce serait le cas pour une énergie
d’origine fossile, tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’un module sont des composants inertes.
Comme pour toute installation, la construction, le transport et le montage des modules sont consommateurs
d’énergie et donc émetteurs de CO2. Cependant, après environ 3 ans de fonctionnement normal, un panneau
photovoltaïque polycristallin aura déjà économisé autant d’énergie qui aura été nécessaire à sa mise en service
(Source : www.espave‐pv.org).
Depuis août 2014, le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France
(nouvelle directive DEEE – 2002/96/CE). Ainsi, les panneaux photovoltaïques (modules photovoltaïques) en fin de
vie entrent dans le processus de valorisation des DEEE.Le porteur de projet s’engage à démanteler les autres
composants et à remettre en état le site en fin d’exploitation.

CRITERES TECHNIQUES
Faisabilité technique du projet

PROJET COHERENT

Conformité du projet avec les
règlementations et usages en vigueur

CRITERES REGLEMENTAIRES

Critères environnementaux

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il
entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de produire une énergie électrique
significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement.

1) Une approche thématique : les choix qui ont été faits sont classés selon 4 familles de critères (critères
environnementaux et sanitaires, critères techniques, critères réglementaires et critères socio‐économiques). La
qualité d’un projet est étroitement liée à l’équilibre qui a pu être instauré entre les enjeux de ces différentes
familles : le projet est alors cohérent car réalisable pour des effets acceptables.

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
ET SANITAIRES

2016

La centrale photovoltaïque permet l’équivalent de 177 tonnes de CO2 évitées par an.
A la différence du problème climatique connu, l’interaction centrales au sol / biodiversité (et aussi vis à vis du
paysage) est géographiquement limitée à l’échelle locale, avec des effets variables selon les projets et les sites
d’implantation.

Bilan socio‐économique du projet

CRITERES SOCIO‐ECONOMIQUES
8.3.1.2.

Critères techniques

L’énergie radiative du soleil, à l’origine du procédé photovoltaïque, constitue un gisement facilement exploitable
(accessible partout, technologies simples à mettre en place) et non concurrent des autres ressources
énergétiques, notamment les autres énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, etc.).
2) Une approche géographique : la démarche de conception du projet est ici décomposée en 3 phases
successives qui reposent sur 3 échelles de réflexion (échelle globale, puis locale et, enfin, au niveau du site
même).

Les progrès accomplis par les fabricants de modules photovoltaïques classiques ces dernières années ont permis
d’une part d’augmenter la fiabilité et le rendement des cellules, et d’autre part d’accroître considérablement les
capacités de production en termes de quantité de panneaux.
Il en résulte un meilleur accès à cette technologie du fait de la démocratisation de ces équipements, mais aussi
une compétitivité technico économique (prix d’achat et d’entretien en baisse, fiabilité en hausse) ouvrant la voie
d’une utilisation à grande échelle et fournissant une quantité d’énergie significative.
8.3.1.3.

Echelle globale
Le choix du photovoltaïque

Critères réglementaires

Plusieurs engagements sont pris au niveau international pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) et le
développement des énergies renouvelables, dont :

Echelle locale
Le choix du site

Echelle du site
Le dimensionnement du projet
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Le protocole de Kyoto (adopté en 1997, en vigueur depuis 2005), ratifié par 184 états à ce jour (traité
fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions pour 38 pays parmi les plus producteurs de GES) ;



Au niveau européen : un des trois objectifs « 3x20 » du paquet énergie‐climat (en 2020 : 20 % d’énergies
renouvelables dans la consommation primaire, au moins 20 % d’économie d’émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 1990 et 20 % d’économies d’énergie) ;



En France, la mise en œuvre de cet engagement en faveur des énergies renouvelables se décline sur
plusieurs textes ayant vu le jour ces dernières années. Un cadre législatif réglemente strictement le
développement des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire national (urbanisme, exploitation
d’unité de production d’énergie, raccordement électrique, obligation d’achat, enquête publique, etc.).

2016

Les emplois indirects (liés aux fournisseurs de la
filière) s’élèvent à environ 5 000 ETP, tout type
d’installation et segment de la chaîne de valeur
confondus. Les emplois induits sont estimés pour leur
part à 3 000 ETP en 2014.
Emplois directs liés au photovoltaïque entre 2006 et 2014
(Source : ADEME)

8.3.2 ‐ Echelle locale : le choix du site
La loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE du 13 juillet 2005) a
confirmé, outre l'importance donnée à l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intérêt du développement des
énergies renouvelables. Celui‐ci répond à un double enjeu :


réduire la dépendance énergétique de la France (à moyen terme, les énergies et matières renouvelables
constituent des alternatives stratégiques précieuses dans nos choix énergétiques et de matières
premières). Elles sont un élément important du bouquet énergétique,



contribuer à satisfaire les engagements internationaux de réduction de gaz à effet de serre de notre pays
(accords de Kyoto), mais aussi à nos engagements européens.

8.3.2.1.

Conformément à la doctrine nationale, le groupe URBASOLAR a porté sa recherche sur des friches industrielles ou
militaires, des anciennes carrières ou décharges réhabilitées, des espaces ouverts en zones industrielles ou
artisanales ou d’autres opportunités foncières difficilement valorisables et qui apportent toutes les garanties de
réversibilité à l’issue de la période d’exploitation. Le présent site répond à ces orientations nationales en raison
de son passé minier (ancienne verse à stériles réaménagée).
Une fois une zone d’étude large identifiée, un premier diagnostic environnemental a permis de mettre en
évidence les principaux enjeux sans pour autant soulever de contrainte rédhibitoire à l’implantation d’un projet
PV au sein de la zone d’étude. Dans ce contexte, aucune solution de substitution avec un autre site n’a été
examinée et la méthodologie d’évaluation environnementale a été approfondie. En effet, trois éléments majeurs
sont intervenus dans le choix de ce site :

Les orientations issues du Grenelle de l'environnement viennent renforcer cette loi POPE en matière de lutte
contre le changement climatique et l'indépendance énergétique. La centrale photovoltaïque, comprenant
environ 7 140 panneaux, permettrait d’avancer vers la concrétisation de ces objectifs.
8.3.1.4.


Critères socio‐économiques

Besoin et dépendance énergétique : répondre à une demande croissante tout en réduisant la dépendance
vis à vis de l’étranger (hydrocarbures, uranium). Dans ce contexte, l’utilisation d’une ressource locale et
inépuisable telle que le rayonnement solaire prend donc tout son sens ;



Rôle pédagogique : Les centrales photovoltaïques peuvent jouer un rôle de sensibilisation sur la nécessité
de préserver notre environnement et nos ressources. Elles rappellent la nécessité d’appréhender et de
consommer l’électricité d’une manière différente : plus sobrement et plus rationnellement ;



L’emploi : D’après le rapport de l’ADEME « Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et
Stratégie » paru en septembre 2015, le nombre d’emplois de la filière est estimé à environ 16 000 en 2014
dont 8 000 emplois directs, soit 50 % de moins qu’en 2012. La pose de systèmes résidentiels constitue un
gisement d’emplois directs important : elle génère 14 ETP (Emploi à Temps Plein) /MW installé contre 7
ETP/MW pour les grandes toitures et 2 ETP/MW pour les centrales au sol.



Répondre favorablement à l’adéquation entre le développement d’un projet photovoltaïque au sol et la
possible adaptation de la fonctionnalité des terrains issus d’activités anthropiques de type industriel
(activité minière),



Assurer une maîtrise du foncier pour une durée suffisante avec le propriétaire des terrains (Commune de
Graissessac),



Disposer d’une surface suffisante pour développer un projet économiquement viable au regard des prix
actuels de rachat de l’électricité produite.

Les terrains du site d’implantation projeté sont mis à disposition par le propriétaire. La société URBA 99 (URBASOLAR)
a la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique qui couvre toute la
durée de l’exploitation de la centrale et prévoit notamment les engagements de démantèlement avant restitution du
terrain au propriétaire. URBA 99 (URBASOLAR) prévoit par ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la
jouissance des terrains.
Sur la base d’une cohérence du site choisi avec ces trois points fondamentaux, un ensemble d’investigations
environnementales ont été lancées afin d’identifier l’ensemble des enjeux environnementaux existants et vérifier
la compatibilité du projet avec chaque thème. Un enjeu identifié comme rédhibitoire ou un impact trop fort du

Les deux principaux gisements d’emplois en 2014 sont l’installation et la maintenance de systèmes
photovoltaïques. Ils représentent respectivement 44 % et 16 % de l’ensemble des emplois générés par l’activité
photovoltaïque en France (emplois directs, indirects et induits).

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)
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projet sur l’environnement, sans mesure d’atténuation possible, aurait conduit à l’avortement du projet.
La zone d’étude a donc fait l’objet d’une analyse multicritère préalable permettant de mettre en évidence les
atouts et les contraintes du secteur étudié. Les conclusions de l’enquête ont permis d’identifier la zone
d’implantation à privilégier pour l’installation de la centrale PV au sol. Les terrains retenus présentent de bonnes
caractéristiques pour mener à bien ce projet.
8.3.2.2.

2016

Situation générale du projet
Le site est localisé au droit du Massif de Padène (ou Rive Gauche) sur une plateforme sommitale d’une ancienne
verse à stériles réaménagée. Le site est localisé hors zone urbanisée. Il présente une emprise foncière de 3,1 ha,
situé sur des terrains communaux.
La société URBA 99 (URBASOLAR) a la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’un
bail emphytéotique qui couvre toute la durée de l’exploitation de la centrale et prévoit notamment les
engagements de démantèlement avant restitution du terrain aux propriétaires. URBA 99 (URBASOLAR) prévoit
par ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la jouissance des terrains.

Critères environnementaux

Milieu physique
L’installation de la centrale peut nécessiter ponctuellement un léger nivellement de la surface sans toutefois
remettre en cause le fonctionnement hydrologique et la gestion des eaux actuelle de la plateforme. Ainsi, les
dépressions et petites cuvettes jouant un rôle fonctionnel dans la gestion des eaux seront maintenues. Ce léger
remaniement des terrains est jugé sans effet sur la topographie du site. Le terrain d’assiette du projet se situe
hors zone urbanisée.

L’ensoleillement du terrain est optimal dans la mesure où aucun obstacle (principalement relief et végétation) ne
viendra s’opposer aux rayonnements solaires.
Contraintes techniques

Localement, les enjeux relatifs aux eaux superficielles et problématiques érosives (ravinements) ont été intégrés
au projet par le biais d’une étude hydrologique spécifique et une étude des aléas miniers. Aucun cours d’eau
superficiel n’est concerné directement par le site. Aucun captage AEP n’est situé dans la zone d'étude.

Les terrains d’implantation du projet répondent favorablement à toutes les contraintes de mises en œuvre et
d’exploitation du projet : un réseau routier suffisamment dimensionné pour transporter le matériel et des
terrains garantissant une bonne stabilité du projet.

Milieu naturel

L’électricité produite par la centrale doit pouvoir être évacuée à un coût raisonnable pour l’exploitant qui
financera les travaux de raccordement. Il est fort probable que le raccordement s’effectue par raccordement au
poste source de LUNAS localisé à 7,7 km.

La valeur agronomique des terres est inexistante de par la nature des terrains (sols pierreux, remblais miniers). Le
projet ne génère aucune consommation d’espace agricole (absence de conflit d’usage agricole et forestier). Le
site d’implantation potentiel est localisé hors périmètre d’inventaire, hors périmètre de protection du milieu
naturel et hors site Natura 2000.

8.3.2.4.

Critères réglementaires

Urbanisme
Paysage

La commune de Graissessac ne dépend d’aucun document d’urbanisme communal, le site est soumis au
règlement national d’urbanisme (RNU) qui regroupe l’ensemble des dispositions à caractère législatif et
réglementaire applicable en matière d’utilisation des sols. Le projet présenté est conforme aux occupations et
utilisations du sol admises, ainsi qu’au Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Le secteur d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé, hors ZPPAUP, hors AVAP et hors secteur à enjeu
patrimonial historique ou culturel. Aucun Monument Historique n’est présent à proximité de la zone d’étude.
8.3.2.3.

Critères techniques
La commune est soumise à la Loi Montagne dont l’article L.122‐5 du Code de l’Urbanisme définit le principe
d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante. Cependant, le présent projet entre dans le
champ des exceptions prévu par les articles L.122‐7, L.111‐4 et L.111‐5 du code de l’urbanisme. Le conseil
municipal de la commune doit prendre dans ce sens une délibération motivée courant décembre 2016 en faveur
de la construction d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien site minier situé au lieu‐dit « La Peyrière »,
considérant que l’intérêt de la commune le justifiait, notamment au vu des retombées économiques pérennes
engendrées par le projet sur une durée de 30 ans.

Potentiel solaire
Le Sud de la France dispose d’un ensoleillement important
propice à l’installation de centrales solaires. Le potentiel
solaire est estimé à Graissessac à un rayonnement global
horizontal de 1 550 et 1600 kWh/m²/an.

Risques naturels et technologiques

Irradiation solaire en France

De par sa localisation en haut de plateau, le site projeté pour l’implantation d’une centrale solaire n’est concerné
par un aucun risque d’inondation. Le site est localisé dans une zone d’aléa nul de retrait‐gonflement des sols
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impact lié à la co‐visibilité. Afin d’obtenir une bonne insertion paysagère de la centrale, l’intégration de
l’ensemble des équipements (clôtures, caméras, portails,…) sera optimisée grâce au choix de matériaux aux
teintes naturelles non vives et criardes.

argileux et en zone de sismicité très faible. L’implantation d’une centrale solaire au sol au droit des terrains
étudiés n’est pas susceptible d’augmenter ces risques.
Le risque incendie est significatif sur la commune, les obligations de débroussaillement aux abords du site
devront être respectées ainsi que les préconisations issues de la doctrine du SDIS 34.

8.3.3.2.

L’ombre portée est un paramètre du dimensionnement de l’espace interlignes qui doit permettre une exposition
au soleil suffisante pour la production photovoltaïque.

Critères socio‐économiques
Espaces de circulation

Il faut désormais parler de Contribution Economique Territoriale (CET) en lieu et place de la Taxe Professionnelle
(TP) dont la partie qui reposait sur les investissements a été supprimée. Il subsiste encore de la TP la part assise
sur le foncier, appelée désormais Cotisation Foncière des Entreprises, à laquelle vient s’ajouter la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises.

La centrale est parcourue d’espaces de circulation permettant au personnel de se rendre aux différents postes
électriques et de circuler autour des installations. Ils sont par ailleurs adaptés aux besoins du SDIS pour le
passage des camions des services d’incendie et de secours pour la protection des personnes et des biens.
Le poste de livraison

Le porteur de projet doit également s’acquitter de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
s’élevant à 7 340 euros par MW et répartie à 50% pour le département et 50% pour l’intercommunalité.

Le poste de livraison agit comme une interface avec le réseau public d’électricité. En ce sens, il doit être
facilement accessible par les agents d’ENEDIS afin qu’ils puissent accéder aux cellules de découplage intégrées à
ceux‐ci.

Pour le porteur de projet, le choix de l’emplacement de l’infrastructure énergétique et la charge actuelle du
réseau local permettent de limiter les coûts de l’installation liés :


A l’utilisation du terrain (bail emphytéotique),



Aux travaux d’infrastructures : redimensionnement des axes routiers permettant l’accès au site.

Enfin, un contrôle à distance de la centrale photovoltaïque sera mis en place afin de faire face aux
dysfonctionnements éventuels de l’installation.
8.3.3.3.

8.3.3 ‐ Echelle du site : dimensionnement du projet
8.3.3.1.

Critères techniques

Pentes et ombrages

Une étude spécifique présentée en annexe démontre la compatibilité du projet avec les aléas miniers potentiels
au droit du site.
8.3.2.5.

2016

Les équipements de lutte contre l’incendie

Critères environnementaux

Le secteur d’étude est localisé en zone sensible aux feux de forêts (risque global d’incendie moyen selon l’Arrêté
n° DDTM34‐2013‐03‐02999 du 11/03/2013) et est donc soumis à l’obligation de débroussaillement sur une
profondeur de 50 m depuis les constructions. De plus, à titre préventif, des mesures ont été prises afin de
permettre une intervention rapide des engins de secours.

Milieu naturel
Le site ne présente pas d’enjeu pour la conservation des habitats et de la flore. Des espèces faunistiques à enjeu de
conservation élevé ont été inventoriées dans la zone d’étude. La définition du périmètre d’implantation projeté au
sein de cette zone d’étude a pris en compte ces enjeux écologiques et a évité les secteurs les plus sensibles.

Des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Les
espaces de circulation ne comportent aucune impasse.

La mise en place de la centrale va entraîner une modification mineure de la fonctionnalité écologique du secteur
pour la faune et une perte limitée d’habitat pour la faune patrimoniale. L’évaluation écologique a abouti à la mise
en place de mesures adaptées aux enjeux du site (mesures d’évitement principalement) et conclut à des impacts
résiduels faibles à très faibles.

Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours au site
et aux installations. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont
équipés tous les sapeurs‐pompiers (clé triangulaire).

Paysage

En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera au respect des prescriptions suivantes :

La position dominante du projet, corrélée à la topographie et la végétation du secteur créant de véritables écrans
naturels, limite fortement les interrelations visuelles avec les secteurs environnants (vallées du Clédou et de
l’Espaze, villages, reliefs). Ainsi, localement, les enjeux de perception sont globalement limités. Il n’existe aucun
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Les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et
l’accessibilité dans les massifs forestiers seront respectés,
Les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne devront en rien modifier l’accessibilité aux
massifs forestiers ni à des tiers.



Pose des pieux battus,



Pose des structures et des modules.

2016

Les modules photovoltaïques connectés au réseau de distribution seront équipés, pour chaque unité, d’un
compteur de production global qui sera installé au niveau du poste de livraison. L’électricité sera rachetée par
EDF selon le tarif proposé dans le cadre de l’appel d’offres national.

De plus, il est prévu, notamment, les dispositions suivantes conformément aux prescriptions du SDIS. L’ensemble
des prescriptions du SDIS 34 est présenté dans leur Doctrine relative à l’implantation de panneaux
photovoltaïques au sol en annexe :

8.3.4 ‐ Définition de la zone d’implantation projetée au sein de la zone d’étude



Mise en place d’une citerne de 120 m qui devra être conforme aux prescriptions du SDIS. Elle sera
alimentée grâce à un poteau incendie par le réseau d’eau communal ou pourra être remplie une fois
installée grâce à une citerne mobile ayant été préalablement remplie au réseau communal,



Sur le poste de livraison devront être affichés les consignes de sécurité, le plan et numéro d’urgence,



Les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe‐feu / 2 heures,



Mise en place d’une rétention pour pollution accidentelle et pour les eaux d’extinction,

Projet initial



Moyens de secours : bac à sable 100 litres, extincteurs portables, 50 kg poudre sur roue, 50 kg CO2 sur
roue,



Deux équipements de protection individuelle (électricité),

Le projet initial prévoyait une implantation sur l’ensemble de la plateforme sommitale de la verse issue des
activités minières passées. Cependant, l’identification de certains enjeux environnementaux a conduit à
l’évitement de certains secteurs :



Respect des obligations légales de débroussaillement (Arrêté n° DDTM34‐2013‐03‐02999 du
11/03/2013).

3

Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux de la zone d’étude, plusieurs enjeux ont été mis en
évidence et notamment l’identification d’enjeux écologiques, urbanistiques mais aussi hydrologiques. Ces enjeux
ont été intégrés dans le cadre de la conception du projet afin de d’aboutir à un projet de moindre impact et
économiquement viable.

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :


Plan d’ensemble au 2000ème,



Plan du site au 500ème,



Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte,



Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser,



Demande d’agrément de la citerne.



Création des espaces de circulation,



Pose de la clôture,
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Evitement d’un petit relief (terrain naturel) occupé majoritairement par des châtaigniers au sud et
constituant un habitat d’espèces pour les reptiles et les chiroptères (arbres gîtes).

La carte ci‐dessous localise les principaux enjeux environnementaux influant sur le périmètre choisi pour
l’élaboration d’un projet de centrale photovoltaïque au sol.

La majorité des opérations de mise en œuvre peuvent être réalisées par des entreprises locales (échelle
régionale) et dynamiseront donc l’économie et la création d’emplois :
Préparation du chantier,



Cette zone de moindre impact a été retenue par la société URBA 99 (URBASOLAR) comme emprise finale à son
projet de parc solaire. Elle tient compte de tous les enjeux identifiés.

Critères socio‐économiques



Evitement des parcelles localisées à l’est de la zone d’étude sur la commune de Camplong, notamment
en raison de leur classement en EBC. Cette mesure d’évitement permet également de sortir de la zone
d’emprise du projet 40% de l’habitat favorable au Zygène cendré présent au sein de la zone d’étude,

Ces principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact de
3,1 ha (contre 5,7 ha de zone d’étude).

Une visite de reconnaissance des lieux et un exercice de sécurité seront également réalisés en collaboration avec
le SDIS dans le premier mois d’exploitation.
8.3.3.4.
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Evitement des parcelles classées en EBC
et de 40% de l’habitat du Zygène cendré

Evitement du bosquet de châtaigniers
(Gîtes chiroptères, habitat Couleuvre de
Montpellier)

Projet initial et évolutions
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Par ailleurs, il s’avère que le projet n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur de
sites ou vestiges archéologiques (article R.111‐4 du code de l’urbanisme), de porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux environnants (article R.111‐21), à compromettre les activités agricoles ou forestières du secteur
(article R.111‐14) ou à comporter des risques pour la sécurité publique (article R.111‐2).

9 ‐ COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES D’URBANISME ET
LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS DIRECTEURS
9.1 ‐ COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

Le projet présenté est conforme aux occupations et utilisations du sol admises, ainsi qu’au Règlement National
d’Urbanisme (RNU).

9.1.1 ‐ Directive territoriale d’aménagement
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), définie par l'article L‐111.1.1 du code de l'urbanisme, fixe les
principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Elle fixe les orientations
fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires.

9.1.4 ‐ La loi Montagne
La commune est soumise à la Loi Montagne dont l’article L122‐5 du Code de l’Urbanisme définit le principe
d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.
Le site d’implantation du projet se trouve en rupture d’urbanisation. Cependant, l’article L. 122‐7 du code de
l’urbanisme vise les exceptions au principe d’extensions de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation
existante pour les communes ne disposant pas de document d’urbanisme :

Les DTA n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. Elles sont réservées aux parties du
territoire, présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de développement,
de protection et de mise en valeur, où l’Etat doit arbitrer entre des politiques concurrentes.

« […] Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une
carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions
définies au 4° de l'article L.111‐4 et à l'article L.111‐5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au
développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est
compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122‐9 et L. 122‐10. »

Il n’existe pas de DTA dans l’Hérault.

9.1.2 ‐ Schéma de Cohérence Territoriale
La commune de Graissessac n’est pas incluse dans un SCoT.
Par ailleurs, l’implantation d’une centrale solaire au sol au droit de ce site est :

L’article L. 122‐7 renvoie ainsi aux articles L 111‐4 4° et L.111‐5 du code de l’urbanisme qui prévoient les exceptions au
principe de constructibilité limitée aux espaces urbanisés pour les communes soumises au RNU ainsi que leurs modalités
d’application.

 Cohérent avec la circulaire du ministère de l’Environnement du 18 décembre 2009 relative au
développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol selon laquelle « Les projets de
centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou
utilisées pour des troupeaux d'élevage » ;

Article L. 111‐4 (créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art.)

 Cohérent avec l’Atlas des parcelles à haute valeur agronomique réalisé par la DRAAF LR. Le site se trouve
hors zone à bonne valeur agronomique (cf. chapitre 4.4.4) ;

« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

 Cohérent avec le dernier cahier des charges de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) préconisant notamment une utilisation prioritaire de sites dégradés.

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la
mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

9.1.3 ‐ Document local d’urbanisme
La commune de Graissessac ne dépend d’aucun document d’urbanisme communal, le site est soumis au règlement
national d’urbanisme (RNU) qui regroupe l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicable
en matière d’utilisation des sols. Les décisions d’urbanisme sont prises par le Préfet au nom de l’Etat.

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes ;

L’implantation du projet concerne une ancienne verse à stériles réaménagée issue d’activités minières passées
(extraction de charbon). Le site d’implantation est localisé hors espaces boisés classés.
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9.2 ‐ ARTICULATION AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS MENTIONNES A
L’ARTICLE R.122‐17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101‐2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. »

9.2.1 ‐ Plans, programmes et schémas concernés
Le présent chapitre vise à préciser l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122‐17 du code de l’environnement, tel que détaillé dans le tableau suivant.

Article L. 111‐5 (Créé par ORDONNANCE n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 ‐ art.)

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les
objectifs de celui‐ci peuvent interférer avec ceux du projet.

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111‐4 et les projets de constructions,
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une
réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité
agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative
compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime.

Plan, programme, schéma

Dans le cas présent, la commune de Graissessac n’est soumise à aucune pression foncière. Par ailleurs, le projet
ne présente aucun conflit d’usage forestier, agricole ou naturel. Ainsi :
les parcelles considérées sont aujourd’hui occupées par une ancienne verse à stériles miniers sans valeur
agronomique, ni activité agricole ou sylvicole,



le projet est localisé hors espace boisé et ne nécessite aucune autorisation de défrichement,



le site présente peu d’enjeu paysager, notamment d’inter‐visibilité, et le projet présente un impact
globalement faible sur le paysage. Il est important de rappeler que le site est localisé hors paysages
institutionnalisés (site classé ou inscrit),





bien que localisé au sein du PNR du Haut Languedoc, le site est positionné hors périmètre de protection
du milieu naturel (Réserve Naturel, APPB, …), hors périmètre d’inventaire (ZNIEFF) et hors site Natura
2000. La présente étude d’impact a permis d’identifier les enjeux écologiques existants afin de les
intégrer et aboutir à des impacts résiduels limités sur la biodiversité locale,

L’objectif du règlement est de renforcer la
cohésion économique et sociale afin de favoriser
le développement harmonieux, équilibré et
durable des régions de l’Union européenne (UE)
pour la période 2007‐2013.

2°

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article
L. 321‐6 du code de l'énergie

La compatibilité avec le schéma est vérifiée
au chapitre 9.2.2

3°

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables prévu par l'article L. 321‐7 du code de l'énergie

La compatibilité avec le S3REnR est vérifiée
au chapitre 9.2.2

4°

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu
par les articles L. 212‐1 et L. 212‐2 du code de l'environnement

La compatibilité avec le SDAGE est vérifiée
au chapitre 9.2.3

5°

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212‐3 à L. 212‐6 du code de l'environnement

La compatibilité avec le SAGE est vérifiée au
chapitre 9.2.3

6°

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219‐3 code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article
L. 219‐6 du même code
Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219‐9 du
code de l'environnement
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par
l'article L. 222‐1 du code de l'environnement

7°
8°
9°

le projet n’est à l’origine d’aucun risque relatif à la salubrité et à la sécurité publique et est globalement
compatible avec les objectifs visés à l'article L. 101‐2 du code de l’urbanisme.
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Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228‐3
du code de l'environnement

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333‐1 du
code de l'environnement

Le conseil municipal de la commune doit prendre une délibération motivée courant décembre 2016 en faveur de
la construction d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien site minier situé au lieu‐dit « La Peyrière », considérant
que l’intérêt de la commune le justifiait, notamment au vu des retombées économiques pérennes engendrées
par le projet sur une durée de 30 ans, tout en soulignant la qualité environnementale du projet proposé (cf.
délibération motivée du conseil municipal en annexe). Cette délibération sera soumise à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Articulation avec le projet

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE)
n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions
générales sur le Fonds européen de développement régional, le
Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999

1°

La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111‐4 est soumise pour avis conforme à cette même commission
départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la
saisine de la commission.



2016

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331‐3 du code de
l'environnement
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu
par l'article L.361‐2 du code de l'environnement

Non concerné

Non concerné
Non concerné
La compatibilité avec le SRCAE est vérifiée
au chapitre 9.2.4
La compatibilité avec les ZAPA est vérifiée
au chapitre 9.2.4
La compatibilité avec la charte du PNR du
Haut Languedoc est vérifiée au chapitre
9.2.5
Le projet est situé en dehors de tout parc national
(cœur et aire d’adhésion).

Non concerné
Aucun PDIRM n'a été voté actuellement. Une
expérimentation se déroule sur 5 départements
volontaires pour étrenner sa mise en œuvre. Le
département de l’Hérault n’est pas concerné.

Non concerné
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13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371‐2 du
code de l'environnement

La compatibilité avec ces orientations est
vérifiée au chapitre 9.2.5

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.
371‐3 du code de l'environnement

La compatibilité avec le SRCE est vérifiée au
chapitre 9.2.5

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article
L. 414‐4 du code de l'environnement à l'exception de ceux
mentionnés au II de l'article L. 122‐4 même du code

Le projet est soumis à évaluation des incidences
Natura 2000. L’évaluation est présentée en
annexe (il ne s’agit pas d’un plan ou schéma
mentionné ci‐contre).

16° Schéma mentionné à l'article L. 515‐3 du code de l'environnement
(Schéma Départemental des carrières)

Le projet n’est pas une carrière.

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541‐
11 du code de l'environnement

La compatibilité avec le plan de prévention
des déchets est vérifiée au chapitre 9.2.6

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets prévu par l'article L. 541‐11‐1 du code de l'environnement

Liste des plans établie par décret en Conseil d'État
non parue. Absence de plan national

Non concerné

Non concerné
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des
déchets dangereux prévu par l'article L. 541‐13 du code de
l'environnement

Le projet ne génère pas de déchets dangereux

Non concerné

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541‐14 du
code de l'environnement

La compatibilité avec le plan de prévention
des déchets est vérifiée au chapitre 9.2.6

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile‐
de‐France prévu par l'article L. 541‐14 du code de l'environnement

Non concerné

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics prévu par l'article L. 541‐14‐1 du code de l'environnement

La compatibilité avec le plan de prévention
des déchets est vérifiée au chapitre 9.2.6

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics d'Ile‐de‐France prévu par l'article L.
541‐14‐1 du code de l'environnement

Non concerné

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu
par l'article L.542‐1‐2 du code de l'environnement
25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566‐7
du code de l'environnement
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211‐80 du code de l'environnement
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211‐80 du code de l'environnement
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122‐2
du code forestier

Non concerné

La compatibilité avec ce schéma régional
est vérifiée au chapitre 9.2.7

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.
122‐2 du code forestier

La compatibilité avec ce schéma régional
est vérifiée au chapitre 9.2.7

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par
l'article L. 122‐12 du code forestier
32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.
621‐1 du code minier

La compatibilité avec ce schéma régional
est vérifiée au chapitre 9.2.7

Non concerné

Non concerné

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126‐1 du code
rural et de la pêche maritime

Non concerné

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu
par l'article L.923‐1‐1 du code rural et de la pêche maritime

Non concerné

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article
L. 1212‐1 du code des transports

Non concerné

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article
L. 1213‐1 du code des transports

Non concerné

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214‐1 et L.
1214‐9 du code des transports

Non concerné

44° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue
par l'article L.350‐1 du code de l'environnement

Le projet ne génère pas de nitrates d’origine
agricole.

Non concerné

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à
l'article R. 103‐1 du code des ports maritimes

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu
par l'article 5 du décret n° 83‐228 du 22 mars 1983 fixant le régime
de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Graissessac n’est incluse dans aucun Territoire à
Risque Important d'inondation (TRI) identifiés
dans le bassin RMC.

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
Il existe à l’heure actuelle 2 directives de
protection et de mise en valeur du paysage : les
Alpilles (13) et Mont Salève (74).

Non concerné

Non concerné

45° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L.
515‐15 du code de l'environnement et plan de prévention des
risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562‐1 du même
code

Le projet ne génère pas de nitrates d’origine
agricole.

Non concerné
La compatibilité avec ces directives est
vérifiée au chapitre 9.2.7
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29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122‐2 du code
forestier (d'aménagement (SRA) des forêts des collectivités)

39° Contrat de plan Etat‐région prévu par l'article 11 de la loi n° 82‐653
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
prévu par l'article 34 de la loi n° 83‐8 du 7 janvier 198 3 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements
et les régions
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités
définies à l'article 57 de la loi n° 83‐8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements
et les régions
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21
de la loi n° 2010‐597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Le projet ne génère pas de déchets radioactifs

2016

46° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L.
123‐1 du code forestier
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Aucun Plan de Prévention des Risques n’existe sur
la commune.
Non concerné

Non concerné
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47° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224‐10 du code
général des collectivités territoriales (assainissement collectif, non
collectif, gestion des eaux de pluies).
48° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174‐5 du
code minier

Aucun Plan de Prévention n’a été établi sur la
commune.

Non concerné
Non concerné

50° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L.
334‐1 du code minier

Non concerné

51° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par
l'article L. 642‐1 du code du patrimoine

Le bilan prévisionnel envisage un développement de la production photovoltaïque de l’ordre de 700 MW/an, sur
l’ensemble du territoire, mais principalement dans le Sud du pays. En principe très diffus, les évolutions récentes
de la réglementation favorisant les petites installations, ce développement ne devrait pas entraîner, dans un
premier temps, de développement du réseau 400 kV. Il générera néanmoins des besoins importants d’adaptation
des réseaux de transport de haute tension. Si la taille des projets le nécessite, des raccordements directs au
réseau de transport pourront être envisagés.

Non concerné

49° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321‐1 du code minier

Les objectifs du schéma décennal de développement du réseau prennent en compte les particularités de
l’énergie photovoltaïque.

Absence d’aire de mise en valeur à proximité du
projet.

52° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214‐30 du code des
transports
53° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313‐1
du code de l'urbanisme

Non concerné

9.2.2.2.

Non concerné

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

L’essor massif des énergies renouvelables confère un rôle central au réseau de transport qui permettra de
garantir la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité en :

Non concerné

9.2.2 ‐ Réseau électrique
9.2.2.1.

Schéma décennal du développement du réseau

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, RTE élabore sous l’égide des pouvoirs publics
un Schéma Décennal de développement du réseau de transport d’électricité en France. Ce document présente
les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 10 ans, et répertorie les
investissements de développement de réseau qui doivent être réalisés et mis en service dans les 3 ans.



Raccordant les nouveaux sites de production,



Compensant l’intermittence des énergies renouvelables,



Mutualisant les productions pour réconcilier les disparités régionales.

L’une des missions de RTE est d’accueillir ces nouveaux moyens de production en assurant dans les meilleurs
délais leur raccordement ainsi que le développement du réseau amont qui serait nécessaire.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont basés sur les
objectifs fixés par les SRCAE et doivent être élaborés par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics
de distribution d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE. Ils comportent
essentiellement :

Mis à jour chaque année, il vient en complément au niveau national du plan décennal européen communautaire
(TYNDP) et des plans régionaux européens communautaires également prévus par la directive européenne
2009/72/CE.
L’édition 2015 du schéma décennal de développement du réseau a été publiée début 2016 par RTE. Le principal
enjeu du réseau de transport est d’accompagner la profonde mutation énergétique en cours, en répondant à
quatre défis principaux :



les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;



la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;



le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;



le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.



La mutualisation de l’ensemble des moyens de la production;



L’accueil de nouveaux moyens de production d’électricité, notamment renouvelables ;



La sécurisation de l’alimentation électrique des territoires;

Le S3REnR de Languedoc‐Roussillon a été approuvé le 23/12/2014.



Le développement du réseau planifié est mis en œuvre dans une attention constante de préservation de
l’environnement.

9.2.3 ‐ SDAGE et SAGE
9.2.3.1.

Plus particulièrement, le schéma vise notamment à accompagner le développement des énergies renouvelables.
En effet, le développement des énergies renouvelables comme le photovoltaïque nécessite des adaptations plus
localisées sur les réseaux électriques régionaux.
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Le SDAGE Rhône Méditerranée

Le site se trouve dans le bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) Rhône ‐ Méditerranée est en vigueur pour la période 2016‐2021. Le SDAGE 2016‐2021 a été
approuvé par arrêté du 3 décembre 2015.
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Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et les
décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que les
objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 9 grandes orientations de préservation et de
mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021.

D’après le SDAGE RM, la masse d’eau n’est pas définie comme une zone stratégique à préserver.
Il a été démontré dans ce dossier que de par la nature même du projet et les précautions mise en œuvre lors de
l’installation et l’exploitation des panneaux photovoltaïques, le projet respecte les objectifs du SDAGE pour la
masse d’eau concernée (Code FR_DG_410).

Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces orientations
fondamentales.

 Masses d’eau superficielles
Le site du projet appartient aux bassins versants de quatre masses d’eau superficielle suivantes :

Objectifs du SDAGE par masse d’eau

Directement concernées (traversant la commune)

 Définition de la masse d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de cours d’eau,
un lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères d’une taille suffisante,
présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico‐chimiques homogènes. Les zones humides
ne sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique
élémentaire de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.



FR_DR_10171 « Ruisseau du Clédou » ;



FR_DR_11956 « Ruisseau de l’Espaze ».

Indirectement concernées (le territoire communal fait partie du bassin versant)

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet
coordonnateur de bassin (article R. 211‐95).



FR_DR_10841 « Ruisseau de Corbières » ;



FR_DR_156B « La Mare ».

Ces masses d’eau distinctes sont évaluées par le SDAGE RM :

 Objectif d’atteinte du bon état
Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique pour les eaux
de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le bon état est à
atteindre pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts).
 Masses d’eau souterraines
Dans l’emprise du projet URBA 99 (URBASOLAR), la seule masse d’eau est une portion de l’aquifère des
formations plissées Haute Vallée de l’Orb, désigné par le code SDAGE (FR_DG_410). Cette ressource est identifiée
comme imperméable, localement aquifère.
La recharge se fait essentiellement par les pluies sur les affleurements. L’écoulement est typiquement karstique
dans les formations carbonatées. Les nappes sont généralement libres sauf localement lorsque les schistes
recouvrent les calcaires au niveau de plis ou en limite Est de la masse d’eau sous couverture triasique.

Un bon état qualitatif,



Un bon état quantitatif,



Un bon état global.

Etat
écologique
en 2015

Objectif de
bon état
écologique‐
Echéance

Objectif de
bon état
Chimique ‐
Echéance

Justification du
report
d’échéance

Ruisseau du
Clédou

FRDR10171

Très bon

Très bon

2015

2015

‐

Ruisseau de
l’Espaze

FRDR11956

Très bon

Bon

2015

2015

‐

Ruisseau de
Corbières

FRDR10841

Très bon

Très bon

2015

2015

‐
Faisabilité

FRDR156B

Très bon

Bon

2027

2015

technique et Coûts
disproportionnés

Rappelons que la zone d’étude n’est directement concernée par aucun cours d’eau naturel. Toutefois, les deux
ruisseaux du Clédou et de l’Espaze sont situés en contrebas du versant de la colline sur laquelle est implanté le
site d’étude.
Au vu de l’impact jugé faible du projet sur la qualité des eaux superficielles, et des précautions mises en œuvre lors de
l’installation et l’exploitation des panneaux photovoltaïques, le projet PV est compatible avec le SDAGE RM.

En 2015, le bon état chimique et le bon état quantitatif étaient déjà atteints pour le site de surveillance.
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Code

Etat chimique
en 2015

Masse d’eau
superficielle

La Mare

L’objectif du SDAGE concernant cette masse d’eau est d’avoir :


2016
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Les orientations fondamentales du SDAGE



Mieux gérer avant d’investir. Respecter le fonctionnement naturel des milieux ;



Orientation n°1 : S’adapter au changement climatique ;



Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ;



Orientation n°2 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;



Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés ;



Orientation n°3 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;



S’investir plus efficacement dans la gestion des risques ;



Orientation n°4 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;



Penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire ;



Renforcer la gestion locale et concertée.



Orientation n°5 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;



Orientation n°6 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;



Orientation n°7 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;



Orientation n°8 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;



Orientation n°9 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Les objectifs du SDAGE étant respectés en matière de qualité des eaux et de pollution diffuse, ceux du SAGE le
sont également.
Sur les points le concernant, le projet d’implantation PV est compatible avec les enjeux du SAGE Orb et Libron.

9.2.4 ‐ Préservation de la qualité de l’air
9.2.4.1.

Ces schémas sont les principaux outils de mise en application des principes du Grenelle au niveau des territoires.
Leur objectif est la définition à l’échelle de la région d’orientations devant permettre de répondre aux enjeux liés
au changement climatique.

Les mesures prises dans le cadre du projet pour assurer le maintien du bon état des eaux superficielles et
souterraines, permettent de garantir le bon état des masses d’eau concernées. La zone d’emprise du projet
accueille une zone humide artificialisée d’une surface de 180 m² (Phragmitaie) et sans enjeu fonctionnel
significatif. Ainsi, aucun effet significatif n’est prévisible sur cet habitat.

Les impacts potentiels du changement climatique au niveau de la ressource en eau, de la biodiversité, des
phénomènes extrêmes (canicules, tempêtes…), les conséquences potentielles sur les différentes activités
économiques (agriculture, tourisme, …) fragilisent les territoires.
Le SRCAE Languedoc‐Roussillon a été approuvé par arrêté préfectoral n°2013114‐0001 en date du 24 avril 2013.

Sur les points le concernant, le projet est en accord avec ces orientations fondamentales.

L’évolution de la filière régionale est très dépendante du contexte réglementaire et notamment des conditions
d’achat de l’électricité produite.

Le SAGE Orb‐Libron

Le SAGE Orb‐Libron concerne une superficie de 1 817 km² et est en cours d’émergence. Le projet est porté par le
Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron.

Compte tenu de l’important potentiel régional et du rythme de développement des technologies, l’objectif
retenu par le projet de SRCAE LR est de 2000 MWc de puissance installée en photovoltaïque à l’horizon 2020.

Ce Schéma fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative
des ressources en eau superficielle et souterraine. Il permet également de préserver des écosystèmes et des
zones humides, de manière à aboutir à une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les principales orientations
sont :


Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ;



Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages ;



Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ;
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Schéma Régional Climat Air Energie

La loi Grenelle II prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE).

Les orientations n°1, 2, 3, 6 et 7 sont susceptibles de concerner le projet.

9.2.3.2.
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En réalité, ce dispositif fait face à un disfonctionnement puisque les villes candidates n’ont finalement pas déposé
les dossiers de candidature à l’expérimentation. Malgré l’échec actuel de cette mesure, il est probable que les
ZAPA évoluent vers une solution différente étant donné l’enjeu de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Evolution de la puissance et du nombre
d’installations PV en LR (source :
Observatoire Régional de l’Energie)

9.2.5 ‐ Préservation de la biodiversité
9.2.5.1.

Charte de parc naturel

Le projet est situé au sein du parc naturel régional du Haut‐Languedoc créé en 1973.
Les Parcs naturels régionaux, permettent la mise en cohérence sur le territoire de politiques publiques
sectorielles et géographiques en privilégiant le contrat. Ils recherchent la meilleure complémentarité avec la
réglementation. La spécificité d’un Parc naturel régional réside dans la complémentarité entre ses objectifs de
protection et de développement d’un territoire habité, et aussi dans l’engagement volontaire de l'ensemble des
partenaires (Communes, Régions, Départements et Etat) à appliquer le contrat qu'est la Charte du Parc.
Cet objectif correspond à la déclinaison régionale de l'objectif national de 20 000 MWc proposé par les
professionnels de la filière dans le cadre des États Généraux du Solaire. Cette évaluation est basée sur les
prévisions de baisse continue des coûts des modules et sur la forte demande en systèmes d'énergies
renouvelables notamment des bâtiments soumis aux exigences des nouvelles réglementations thermiques. Selon
ce scénario, le solaire photovoltaïque atteindrait la « parité réseau » dès 2016 en maisons individuelles et dès
2020 sur les grosses installations au sol (c’est à dire que le coût de production d’1 kWh d’électricité d’origine
photovoltaïque deviendrait égal au coût de l’électricité distribuée par le réseau et n’aurait ainsi plus besoin de
bénéficier du système de « l’obligation d’achat » pour son développement).

Le code de l’environnement fixe 5 missions aux Parcs naturels régionaux :

L’objectif du SRCAE LR à l’horizon 2020 se répartit en 47% sur le bâti d'activité (946 MWc), 27 % sur le bâti
résidentiel (555 MWc) et 25% de centrales au sol (500 MWc).

Protéger et gérer les patrimoines, naturels, culturels et paysagers ;



Contribuer à l’aménagement du territoire ;



Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;



Assurer l’accueil, l’éducation et l’information de publics ;



Mettre en œuvre des actions expérimentales ou exemplaires.

La Charte définit un projet de territoire partagé. A ce titre, elle est approuvée à la fois par les Communes, les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, les Départements et les Régions. Elle
est élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire et fait l’objet d’une enquête publique
conformément au décret n°2005‐1456 du 21 novembre 2005.La Charte du PNRHL présente les grands axes du
projet opérationnel du Parc et les objectifs stratégiques à mettre en œuvre.

Le développement d’une installation photovoltaïque sur Graissessac correspond parfaitement aux objectifs du
projet de SRCAE Languedoc‐Roussillon.
9.2.4.2.



Zone d’action prioritaire pour l’air
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Graissessac s’inscrit dans l’objectif stratégique 2.1 de l’Axe 2 :
« Engager le Haut‐Languedoc dans une politique énergétique forte ».

La mise en place de zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) est une mesure phare de la loi Grenelle II visant
à améliorer la qualité de l’air des communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une
mauvaise qualité de l’air est avérée.

Une politique énergétique territoriale est structurée autour de 3 thématiques : la sobriété des aménagements
futurs, l’économie des consommations énergétiques et le développement maitrisé des énergies renouvelables.

Les actions préconisées dans les ZAPA consistent notamment à limiter l’accès au centre‐ville pour certains
véhicules polluants. 6 collectivités ont été retenues dans un premier temps pour participer à l’expérimentation
de ces ZAPA : Grand Lyon, Grenoble‐Alpes Métropole, Clermont Communauté, Pays d’Aix, Plaine Commune et la
ville de Paris.

Même s’il dispose déjà d’importantes installations de production d’énergies renouvelables, le Haut‐Languedoc
dispose encore de nombreuses potentialités pour un tel développement. L’objectif 2.1 se décline en deux
mesures opérationnelles :

Graissessac n’est incluse dans aucune ZAPA.
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ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

9.2.5.3.

Afin de maitriser les impacts du développement de l’énergie solaire PV en plein essor sur le territoire du Haut‐
Languedoc, la Charte fixe les principes suivants à son développement. Pour les projets au sol, ceux‐ci devront
respecter les conditions suivantes :


Les projets doivent prendre en compte le maintien de la continuité des trames vertes et bleues définies
par le Parc : le projet n’est concerné par aucun corridor écologique ;



L’intégration paysagère devra être assurée : il n’existe aucune co‐visibilité avec le secteur d’implantation
projeté. Les inter‐visibilités sont réduites ;



La question du démantèlement et de la remise en état du site fera l’objet d’une attention particulière :
en fin d’exploitation, toutes les installations de la centrale seront démantelées et recyclées ;



L’intégration environnementale devra être assurée : les impacts sur le milieu naturel avant mesures
sont évalués à faibles, voire modérés pour la faune. La préconisation de mesures d’évitement et de
réduction adaptées permet d’aboutir à des impacts résiduels faibles du projet sur le milieu naturel ;



Les implantations sur les friches industrielles et les terrains artificialisés seront recherchés : le projet
s’établit au droit d’une ancienne mine de charbon.

2016

Schéma régional de cohérence écologique

La Trame Verte et Bleue se veut être un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les termes de la Loi
Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. La constitution
de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de Schémas Régionaux
de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de
planification territoriale.
Le SRCE comportera une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux
documents d’urbanisme et un plan d’action.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Languedoc‐Roussillon, co‐pilotée par l’Etat et la Région,
été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après approbation par le Conseil régional le 23
octobre 2015.

Le développement d’une installation photovoltaïque sur la commune de Graissessac correspond aux objectifs du
projet de la Charte du PNRHL et est compatible avec les objectifs stratégiques et les mesures opérationnelles.
Zone d’étude
9.2.5.2. Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques
Le document‐cadre « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques » a été élaboré, à partir des travaux du Comité opérationnel « Trame verte et bleue ». Le conseil
d’état a adopté ces orientations nationales par décret n°2014‐45 du 20 janvier 2014.
Le document‐cadre contient deux parties :


une partie relative aux choix stratégiques pour la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques ;



une partie constituant le guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers
relatifs à la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l’échelle nationale visant à assurer la
cohérence des schémas régionaux en termes d’objectifs et de contenu.

Extrait de l’Atlas Trame Verte et Bleue (carte n°I4, SRCE LR)

La prise en compte des continuités écologiques est intégrée au niveau local dans le schéma régional de
cohérence écologique, présenté ci‐après.
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9.2.6 ‐ Plan de prévention et de gestion des déchets
9.2.6.1.

9.2.6.2.

Plan national de prévention des déchets

La réalisation de programmes nationaux de prévention des déchets est une obligation selon l’article 29 de la
directive‐cadre de 2008 sur les déchets (directive 2008/98/CE). Cette dernière a été transposée dans le droit
français par ordonnance n° 2010‐1579 du 17 décembre 2010 et clarifie les notions de gestion et de prévention
des déchets. Elle instaure une hiérarchie dans le traitement des déchets qui favorise la prévention. Par ordre de
priorité, l’objectif est ainsi de viser : la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute
autre valorisation et notamment la valorisation énergétique, et l’élimination.

Il s’articule autour de 5 axes :

Ce Plan de prévention se décline selon 13 axes stratégiques :
Mobiliser les filières REP (responsabilité élargie du producteur) au service de la prévention des déchets,



Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée,



Prévention des déchets des entreprises,



Prévention des déchets du BTP,



Réemploi, réparation et réutilisation,



Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets,



Lutte contre le gaspillage alimentaire,



Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable,



Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets,



Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales,



Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets,



Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux

Les plans départementaux présentent un état des lieux du gisement actuel et de son évolution. Ils définissent les
installations nécessaires pour atteindre les objectifs de valorisation et d'élimination qu'ils fixent et les
localisations préférentielles de ces installations.
L’assemblée départementale a approuvé le 13 octobre 2014 le nouveau Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux de l’Hérault et son rapport environnemental.

Le Plan national de prévention de la production de déchets a été approuvé le 18 août 2014.



2016



Mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au territoire du plan,



Améliorer la valorisation matière et organique des déchets,



Assurer l’autonomie du département pour traiter les déchets résiduels,



Assurer un traitement de proximité pour les déchets d’assainissement collectif et non collectif,



Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets.

Le chantier d’exploitation ne génère que peu de déchets et ceux‐ci seront obligatoirement triés, enlevés puis
transportés pour être valorisés au sein d’infrastructures spécialisées.
Au vu des caractéristiques du projet et des engagements pris par le maître d’ouvrage lors du chantier, le projet
est compatible avec le Plan départemental de prévention des déchets.
9.2.6.3. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics
D’après l'article L. 541‐11‐1 du Code de l’environnement, chaque département est couvert par un plan
départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et
des travaux publics.
Par ailleurs une charte pour le traitement et le recyclage des déchets de chantier, à l’initiative de la Direction
Départementale de l’Equipement de l’Hérault, a été signée le 15 Juin 2004.

Le chantier d’exploitation est astreint au tri sélectif. En exploitation, aucun déchet n’est produit hormis
éventuellement quelques déchets ménagers. Le maître d’ouvrage s’engage à collecter et traiter les déchets
présents sur le site, les déchets générés (ordures ménagères,…) seront enlevés puis transportés pour être
valorisés au sein d’infrastructures spécialisées (déchetterie,…).

Cette charte, qui sera mise en œuvre lors de la phase d’installation, incite ses signataires (entre autres) :

Au vu des caractéristiques du projet et des engagements pris par le maître d’ouvrage, le projet est compatible
avec le Plan national de prévention des déchets.



A tenir compte du coût du traitement des déchets dans les estimations de coûts des travaux,



A rappeler aux entreprises de second œuvre que l’évacuation des déchets leur incombe,



A chercher les dispositions qui limitent la quantité de déchets produits sur chantier et qui facilitent le
recyclage.

URBA 99 (URBASOLAR) tiendra compte de ces préconisations lors de la phase d’installation du parc
photovoltaïque.
Au vu des caractéristiques du projet et des engagements pris par le maître d’ouvrage lors du chantier, le projet
est compatible avec le Plan départemental de prévention des déchets issus du BTP.
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9.2.7 ‐ Préservation des forêts
9.2.7.1.

9.2.7.3.

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales

Aucun boisement faisant l’objet d’une exploitation forestière privée n’est présent sur le site.
9.2.7.4.

Schéma régional d'aménagement des forêts des collectivités

Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante
exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles
l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Les actions
de ce plan concernent notamment l’animation pour une mobilisation supplémentaire à court terme (à savoir sur
la période 2012‐2016).

Le schéma régional d'aménagement (SRA) des forêts des collectivités est préparé par l'ONF au titre du régime
forestier et propose des axes d’actions visant à pérenniser et améliorer la gestion de ces espaces en s’appuyant
sur une démarche partenariale forte avec les collectivités et les autres acteurs locaux. Ils sont approuvés par le
Ministre en charge des forêts.

Le PPRDF de Languedoc‐Roussillon a été adopté le 12 mars 2012. Il définit des massifs prioritaires sur la base du
croisement et de la superposition de données cartographiées, représentant différents enjeux. 19 massifs
forestiers ont été sélectionnés représentent 1/3 de la superficie forestière de la région.

En Languedoc‐Roussillon, les SRA ont été déclinés sur les même 5 zones que les DRA. La commune de Graissessac
est concernée par le SRA « Zone d’influence atlantique et la bordure du massif central », approuvé le 11 juillet
2006. Les principaux enjeux et objectifs en lien avec la gestion durable des forêts sont :





La commune de Graissessac appartient au massif prioritaire du « Sommail‐Espinouse », en conséquence, elle est
concernée par ce plan de développement forestier. Toutefois, la zone d’étude correspond à un ancien site minier
réaménagé. Aucun défrichement n’est envisagé dans le cadre du projet.

Production de bois : approvisionner la filière bois locale, développer la filière bois‐énergie, financer la
sylviculture ;
Protection physique : protection des sols, protection contre l’incendie, régulation de l’écoulement des
eaux de surface ;
Protection des paysages : préservation du patrimoine paysager, maintien d’une mosaïque avec les
milieux ouverts ;
Protection de la nature : maintien de la biodiversité, gestion conforme à la réglementation liée aux
espaces protégés.

9.2.7.5.

Stratégie locale de développement forestier

La stratégie locale de développement forestier (SLDF) est déclinée en Plans de Développement de Massifs (PDM).
Ces PDM constituent aujourd’hui des outils territoriaux opérationnels destinés à la mise en œuvre des Plans
pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) visant l’augmentation de la mobilisation du bois
dans le cadre d'une gestion durable des forêts.

La zone d’étude est située hors périmètre de protection du paysage ou du milieu naturel. Le projet prend en
compte le risque incendie et des mesures ont été prises afin de permettre notamment une intervention rapide
des engins du service départemental d’incendie et de secours. De plus, les dispositions du SDIS sont intégrées à la
conception du projet.

La stratégie locale de développement forestier est une démarche territoriale, établie à l’initiative d’acteurs locaux
notamment les collectivités territoriales, qui consiste à élaborer un programme pluriannuel d’actions donnant
lieu à des conventions conclues entre les propriétaires forestiers et leurs partenaires. Elle n’est pas connue au
droit de la zone d’étude.

Au vu de l’impact jugé faible du projet sur le milieu naturel et le paysage, et des précautions mises en œuvre lors
de l’installation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, le projet est compatible avec le SRA.
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Plan pluriannuel régional de développement forestier

Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une
gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a instauré
dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF).

La zone d’étude du projet n’est couverte par aucune forêt domaniale et n’est donc pas concernée par ces
directives régionales.



Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées

Le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) précise les conditions d'une gestion durable dans le cadre de la
forêt privée.

En Languedoc‐Roussillon, les Directives régionales d’aménagement (DRA) ont été déclinées sur 5 zones : « Grands
Causses », « Margeride‐Aubrac », « Zone d’influence atlantique et la bordure du Massif central », « Montagnes
Pyrénéennes » et « Zone méditerranéenne de basse altitude ». Les DRA ont été réalisées par l’ONF, en étroite
concertation avec les autres représentants de l’Etat (Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement) et des
collectivités locales. Elle a été approuvée le 11 juillet 2006.

9.2.7.2.

2016
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2016

10 ‐ MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE VOIRE COMPENSER
LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA
SANTE HUMAINE

10.2 ‐ CONCEPTION DU PROJET : EVITEMENT ET CONSERVATION DES ZONES A ENJEUX

10.1 ‐ GENERALITES ET CONCEPT DE MESURE

Ainsi, l’ensemble des parcelles localisées sur la commune de Camplong au droit de la plateforme sommitale ont
été évitées pour deux raisons majeures : leur classement en EBC et la conservation, en dehors de la zone
d’implantation du projet, de 40% de l’habitat favorable au Zygène cendré présent au sein de la zone d’étude.

Un ensemble de mesures d’évitement et de réduction d’impact a été mis en place dès la phase de conception du
projet de parc photovoltaïque. En effet, l’étude de l’état initial du site de Graissessac a révélé la présence de
zones à fort et moyen enjeu écologique dans l’emprise du projet initial.

Il existe différents types de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un projet de
moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant :

Egalement, une butte occupée majoritairement par un bosquet de châtaigniers au sud du projet est conservée en
raison des enjeux écologiques existants : présence d’habitats d’espèces de bonne qualité pour les reptiles et les
chiroptères (arbres gîtes).

1. Mesures d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet,
impliquant parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du périmètre
d’exploitation. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu environnemental
majeur ou fort est concerné ;

Les mesures d’évitements n’engendreront pas de coûts supplémentaires.

2. Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. Ces
mesures interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas envisageables techniquement ou
économiquement ;
3. Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent être envisagées qu’en
dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des contreparties à des effets dommageables
non réductibles d’un projet. Les mesures de compensation peuvent être de différents types :


Mesures techniques : gestion, réhabilitation, création de milieux naturels,



Mesures à caractère réglementaire : mise en place d’une Réserve Naturelle Régionale, d’un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope… avec pour chacun d’eux, une participation à la gestion des
terrains protégés,



Mesures foncières et financières : acquisition des terrains, financement de la gestion des espaces
naturels,



Mesures à caractère « études scientifiques/recherches » : mise en place d’un programme
scientifique permettant d'apporter des compléments de connaissance sur la biologie d’une espèce,
réalisation d’une étude spécifique à l’espèce (bilan de la population, cartographie de l’aire de
répartition effective et potentielle) ;

4. Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent
l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet
sur le milieu naturel mais ont pour vocation d’améliorer la prise en compte du milieu du naturel dans le
cadre de la mise en œuvre du projet. A titre d’exemple, la prise en compte des risques ou encore les
suivis écologiques font partis des mesures d’accompagnement. Les suivis temporels et/ou spatiaux de
composantes du milieu naturel (habitats, espèces) permettent d’évaluer les impacts réels du projet sur le
milieu naturel et l’efficacité des mesures mises en place.

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)

Synthèse des principales mesures d’évitement et de conservation des zones à enjeux

235

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

10.3 ‐ MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET LE CLIMAT

2016

10.4.1.2. Mesures de réduction
MR 03 ‐ Chantier : Emploi de véhicules à faible pression

10.3.1 ‐ Mesures concernant la consommation énergétique
L’énergie photovoltaïque est renouvelable, c’est‐à‐dire qu’elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme au
cours de son cycle de vie. La centrale PV ayant un impact positif sur l’environnement, aucune mesure n’est
proposée.

Une maintenance préventive des véhicules de transport, des matériels de manutention et des engins de chantier
devra être effectuée (étanchéité des réservoirs et circuits de carburant, fluide hydrauliques…). Ces matériels et
engins devront également répondre aux normes en vigueur. Des véhicules de chantier à faible pression sur le sol
seront utilisés.

10.3.2 ‐ Mesures concernant le climat

MR 04 ‐ Chantier : Kits anti‐pollution disponibles sur site

Le projet présente un impact positif sur le climat et un impact négatif direct et temporaire faible sur les
conditions microclimatiques, aucune mesure n’est donc proposée.

Plusieurs kits anti‐pollution seront disponibles sur le chantier. Ces kits absorbants d'intervention anti‐pollution
comprennent des feuilles et boudins absorbants, des équipements de protection, des sacs de récupération avant
incinération. Chaque kit absorbe tout type de produits (20 litres à 900 litres d'absorption).

10.3.3 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Délai
apparition

Consommation énergétique

Cycle de vie
total

Forte

Positif

Direct

Temporaire

Court terme

Climat

Exploitation

Modérée

Positif

Direct

Permanent

Court terme

Climat

Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

MR 05 ‐ Chantier : Emprise du chantier limité au strict nécessaire
Le terrain d’emprise du chantier sera limité au strict nécessaire pour ne pas engendrer une consommation
excessive de l’espace.
MR 06 ‐ Conception : Espacement de 2 cm entre chaque module photovoltaïque
Les modules photovoltaïques seront espacés de 2 cm afin de permettre à l’eau de s’écouler par ces interstices
limitant ainsi l’apparition de rigole d’érosion (ravines) localisées.
MR 07 – Chantier : Application des préconisations et mesures décrites dans les études d’aléas miniers et
hydrologique (en annexe)

10.4 ‐ MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE, LES SOLS ET LA STABILITE DES
TERRAINS

La maîtrise de la gestion des eaux de ruissellement a pour but de limiter l’érosion superficielle sur l’emprise du
projet et dans les talus inférieurs. Afin de garantir des impacts nuls sur les phénomènes de ravinement, le projet
de parc solaire sera accompagné des mesures suivantes :

10.4.1 ‐ Mesures concernant la topographie et les sols
10.4.1.1. Mesures d’évitement
ME 01 ‐ Chantier : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins
Le ravitaillement et l’entretien léger des engins de chantier seront réalisés sur une aire étanche mobile
permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les entretiens lourds des engins ne seront
pas réalisés sur le site. Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé. La liste des produits utilisés sur le chantier par
l’entreprise adjudicatrice des travaux ainsi que la qualité et la quantité de ces produits seront fournies avant le
commencement des travaux. Un cahier des charges des précautions à prendre sera alors élaboré par le maître
d’œuvre.
ME 02 ‐ Chantier : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant
Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantier sur le site de travaux, les réservoirs seront remplis
avec des pompes à arrêt automatique.
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Aménagement et entretien des ouvrages de gestion des eaux au sein du projet. Le bon fonctionnement
hydraulique des ouvrages existants en aval qui recevront les écoulements du projet sera vérifié afin de
garantir que les débits de ruissellement n’entraînent pas d’érosion. Les nouveaux ouvrages seront
dimensionnés en conséquence.



Les fossés seront protégés contre l’érosion lorsque leur pente sera forte (>4%). Les bassins et noues
d’infiltration seront éloignés des crêtes de talus. Les cuvettes existantes seront conservées.



Maintien d’un couvert végétal sur l’emprise du projet. Pelouse sèche existante avec renforcement par
végétalisation dans les secteurs dénudés.



Implantation des infrastructures et création des pistes sans entraîner de barrages aux écoulements
superficiels, ni de déviations pouvant conduire au débordement dans les talus inférieurs, ni de
concentration en grande zone de rétention ou de stagnation.



Ne pas creuser dans les talus de verses, ne pas détériorer le système de gestion des eaux existant dans
les talus de verse.
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10.4.1.3. Mesures compensatoires

2016

hydrologique présentée en annexe :

Après application des mesures précédentes, l’impact résiduel sur le sol est très faible. Aucune mesure
compensatoire ne sera préconisée.



Mise en œuvre du projet de gestion des eaux pluviales (voir chapitre 5.2 de l’étude hydrologique en
annexe) : Le système de gestion des eaux sera composé de fossés reliés à un bassin de rétention. Ce
dernier servira également pour la retenue et la décantation des eaux de ruissellement. Il sera équipé de
buses de fuite dont les capacités d’écoulement sont calibrées en fonction des débits de pointe calculés à
l’état initial. Ces dispositifs seront complétés par des cordons de pierres sèches disposés en travers de la
pente afin de limiter le risque d’érosion ainsi que par une descente d’eau déviant une partie des eaux
amont arrivant actuellement sur le site.



Respect du dimensionnement des ouvrages présenté au chapitre 5.3 de l’étude hydrologique en annexe.

10.4.2 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
Lors de la phase de conception du projet de la centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en
évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

10.4.3 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

Moyens de surveillance prévus :

L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

Tout au long de l’exploitation du site, le couvert végétal sera maintenu et entretenu dans l’emprise du projet.

La bonne exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance seront garanties par une équipe
pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra d’inclure notamment les
compétences suivantes : géotechnique et hydrologie.

Les travaux d’entretien sur les installations seront réalisés à l’aide de véhicules légers de type 4x4 ou petit
utilitaire qui circuleront sur les pistes de circulation internes. Aucun chemin de circulation préférentiel ne sera
aménagé entre les tables afin de limiter les risques d’érosion. Si des dégradations sont causées, elles seront
rapidement effacées par un léger remodelage et une revégétalisation.

10.4.4 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Délai
apparition

Topographie

Travaux

Très faible

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Sols

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Stabilité des terrains/
déstructuration des sols

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court/
Moyen
terme

Les ouvrages de gestion des eaux seront régulièrement entretenus. Ils seront nettoyés des dépôts de matériaux
éventuels et feront l’objet de travaux de réfection si des dysfonctionnements sont observés. Le bassin de
décantation et de rétention sera curé si nécessaire.
ME 08 ‐ Chantier : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux
Le décret n° 77‐254 du 08/03/77 stipule qu’est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux
souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des
lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux de surface ou souterraines de
substances polluantes ne sera effectué lors de la phase de chantier.

10.5 ‐ MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

ME 09 ‐ Exploitation : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire
L’orientation n° 6 du SDAGE RM prévoit la lutte contre les pollutions, en priorité les pollutions par les substances
dangereuses. Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site du projet, l’utilisation de produits
phytosanitaires sera proscrite.

10.5.1 ‐ Mesures concernant les eaux superficielles
10.5.1.1. Mesures d’évitement
ME 01 ‐ Chantier : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins

10.5.1.2. Mesures compensatoires
ME 02 ‐ Chantier : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux superficielles.
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire.

MR 07 – Chantier : Application des préconisations et mesures décrites dans les études d’aléas miniers et
hydrologique (en annexe)
La principale mesure consiste en l’application des préconisations de gestion des eaux décrites dans l’étude
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10.5.2 ‐ Mesures concernant les eaux souterraines

2016

10.5.4 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

10.5.2.1. Mesures d’évitement

L’impact résiduel négatif étant évalué à très faible, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire.

ME 01 ‐ Chantier : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins
ME 02 ‐ Chantier : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

La bonne exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance seront garanties par une équipe
pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra d’inclure notamment les
compétences suivantes : hydrogéologie et hydrologie

ME 08 ‐ Chantier : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

10.5.5 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

ME 09 ‐ Exploitation : Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Délai
apparition

Nulle

‐

‐

‐

‐

Très Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Nulle

‐

‐

‐

‐

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Nulle

‐

‐

‐

‐

Eaux de surface :
Fonctionnement

10.5.2.2. Mesures de réduction
MR 04 ‐ Chantier : Kits anti‐pollution disponibles sur site

Qualité des eaux
Risques inondation

10.5.2.3. Mesures compensatoires

Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation
Exploitation

Eaux souterraines :

L’application des mesures précédentes permet d’assurer un impact résiduel très faible sur les eaux souterraines.
Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire.

Qualité des eaux
Captage AEP

10.5.3 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
Lors de la phase de conception du projet de la centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en
évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation

10.6 ‐ MESURES CONCERNANT LE MILIEU ATMOSPHERIQUE ET LA COMMODITE DU
VOISINAGE

Concernant la mise en œuvre du projet de gestion des eaux préconisé dans l’étude hydrologique, les coûts de
réalisation sont les suivants (mesure MR 07) :

10.6.1 ‐ Mesures concernant la qualité de l’air
10.6.1.1. Mesures d’évitement
ME 10 ‐ Conception : Maintien de couloir d’échange d’air

Ouvrages

Coût unitaire (€ HT)

Quantité

Coût (€ HT)

Fossés revêtus

11 €/m²

1 760 m²

19 360

Couverture blocs (100‐300)

10 €/ml

620 ml

6 200

Fossés non revêtus

15 €/ml

80 ml

1 200

MR 11 ‐ Chantier : Respect des prescriptions du PPA

Bassin de rétention

‐

1

7 800

Cuvettes de ralentissement

‐

6

1400

Les prescriptions du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) devront être respectées pour garantir la
compatibilité du projet avec ce plan : contrôle de pollution des véhicules, utilisation de filtres antiparticules pour
les engins à moteur diesel,…

Descente d’eau enrochée

90 €/ml

20 ml

1 800

Cordons en pierres

15 €/ml

325 ml

4 875

TOTAL

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)

L’écartement entre les rangées de sheds permettra le maintien de couloir d’échange d’air.
10.6.1.2. Mesures de réduction

10.6.1.3. Mesures compensatoires
Les impacts potentiels négatifs concernant la qualité de l’air et le climat sont jugés très faibles. Aucune mesure
compensatoire ne sera nécessaire.
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10.6.2 ‐ Mesures concernant les émissions sonores

2016

10.6.7 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels

10.6.2.1. Mesures d’évitement
ME 12 ‐ Conception : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations
Pour limiter les nuisances sonores potentiellement engendrées par les locaux techniques (grésillements à
proximité des onduleurs), ceux‐ci seront implantés à une distance minimale de 50 m des habitations.
En phase chantier et pendant son exploitation, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les
émissions sonores dans l’environnement. Aucune autre mesure n’est préconisée.

Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Bruit

Travaux
Exploitation

Faible
Nulle

Négatif

Direct

Temporaire

Vibrations

Travaux

Nulle

‐

‐

‐

‐

Poussières

Travaux

Très faible
Nul

Négatif

Direct

Temporaire

Court
terme

Nulle

‐

‐

‐

‐

Nulle

‐

‐

‐

‐

Odeurs
Lumières

10.6.2.2. Mesures compensatoires
Les impacts potentiels résiduels concernant les émissions sont jugés faibles voire très faibles. Aucune mesure
compensatoire ne sera nécessaire.

Travaux
Exploitation
Travaux
Exploitation

Délai
apparition
Court
terme

10.7 ‐ MESURES CONCERNANT LE MILIEU ECOLOGIQUE, LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES
ET LES SITES NATURA 2000

10.6.3 ‐ Mesures concernant les émissions de poussières

10.7.1 ‐ Mesures concernant les espaces naturels patrimoniaux et les sites Natura 2000

10.6.3.1. Mesures d’évitement

L’impact résiduel du projet sur les espaces patrimoniaux et les sites Natura 2000 peut être considéré comme
faible du fait de la mise en œuvre de différentes mesures d’évitement et de réduction pour le milieu naturel,
détaillées dans les paragraphes suivants. Aucune mesure de compensation n’est donc préconisée.

Aucune mesure n’est préconisée.
10.6.3.2. Mesures de réduction
MR 13 ‐ Chantier : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

10.7.2 ‐ Mesures concernant les habitats et la flore

Les mouvements de terres seront limités au maximum et les espaces de circulation et zones de chantier pourront
être arrosés, si nécessaire, afin de minimiser encore plus la mise en suspension de poussières dans l’air.

Aucun impact brut lié au projet n’a été mis en évidence sur les habitats, les zones humides et la flore. Aucune
mesure d’évitement n’est nécessaire.

10.6.3.3. Mesures compensatoires
MR 14 – Chantier : Limitation et contrôle des apports extérieurs de remblais

Les impacts potentiels concernant les émissions de poussière sont jugés faibles voire très faibles. Aucune mesure
compensatoire ne sera nécessaire.

Aucun apport de remblai extérieur au site n’est préconisé. Si des matériaux extérieurs sont nécessaires, leur
origine devra être contrôlée (espèces envahissantes).
Lors de l’apport de remblais extérieur (pour les pistes), le chef de chantier en collaboration avec l’écologue en
charge de la coordination environnementale devra contrôler la provenance des substrats utilisés ainsi que leur
caractère inerte. Pour ce faire, les matériaux employés devront être des matériaux de carrière (contrôle des
bordereaux de livraison), issus de traitement ou non (graves, tout venant) et exempt de terre végétale (contrôle
visuel lors de la livraison).

10.6.4 ‐ Mesures concernant les vibrations, les odeurs et les émissions lumineuses
Les impacts potentiels concernant les vibrations, les odeurs et les émissions lumineuses sont jugés nuls. Aucune
mesure n’est préconisée.

10.6.5 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
Les déchets inertes issus du BTP ou les terres d’excavation issues de chantier de terrassement seront à proscrire.
Cet apport de remblais extérieur sera limité au strict minimum.

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement mises en
évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Le bilan de la mise en œuvre de cette mesure devra être intégré dans le rapport de l’écologue en fin de chantier
avec une copie des bordereaux de livraison attestant de la provenance des matériaux.

10.6.6 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis
L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.
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10.7.3 ‐ Mesures concernant la faune
10.7.3.1.

elles l’objet de la mise en place d’un système permettant la sortie des individus mais empêchant strictement
l’entrée (type chaussette). À la suite de ces opérations, les arbres seront abattus dans les plus brefs délais, en
laissant toutefois le temps nécessaire aux animaux potentiellement présents de sortir. Les arbres présentant des
individus ou susceptibles d’en accueillir feront l’objet d’une attention particulière durant la coupe. Leur abatage
sera réalisé par tronçons de 2 mètres en évitant les zones ou sont présentes les cavités (zones creuses). Ces
arbres ne seront pas élagués avant la coupe afin que les branches amortissent leur chute. Un contrôle de chaque
tronçon sera réalisé immédiatement après la coupe par un Chiroptérologue afin de vérifier la présence de
Chauves‐souris. Enfin, le bois sera maintenu au sol un minimum de 48h, permettant ainsi la fuite des éventuels
Chiroptères encore présents.

Mesures d’évitement

ME 15 – Chantier : Mise en défens des secteurs sensibles aux abords de la zone d’emprise du projet
Secteur de la châtaigneraie
Des habitats favorables à la Couleuvre de
Montpellier et aux gîtes à chiroptères ont été
identifiés au sud de la zone d’emprise du projet.

Ces opérations seront réalisées durant la période du 1er septembre au 31 octobre qui correspond à la période
optimale de travaux pour les milieux sensibles (cf. MR 17 ci‐après)

Secteur abritant une forte densité de Dorycnium
Des habitats favorables à la Zygène cendrée ont
été identifiés à l’est de la zone d’emprise du
projet.

10.7.3.2.

Mesures de réduction

MR 17 ‐ Chantier : Choix d’une période optimale pour les travaux préparatoires et de débroussaillement : du 1er
septembre au 31 octobre
Il est préconisé de réaliser les travaux préparatoires (débroussaillement, abatage d’arbres) durant les périodes les
moins favorables du point de vue écologique. De manière à être en accord avec la phénologie des espèces, cette
mesure permet de limiter les risques de destruction d’individus (œufs, larves, immatures et adultes).

Les secteurs abritant ces habitats, proche de la
ZEP, ne devront pas être utilisées par les
véhicules, ni servir pour le stockage de
matériels au risque de les dégrader.

La période de reproduction débute en mars pour l’avifaune, avec les premières nichées et les installations sur un
territoire donné. Elle se termine fin août avec la reprise de la migration pour la plupart des espèces. L’évitement
de cette période pour la réalisation des travaux permet d’éviter le risque de destruction de nichées et de jeunes
chez l’avifaune (Fauvette orphée, Fauvette passerinette et Fauvette pitchou).

Ces zones à protéger seront mises en défens.
La pose de barrière/balisage de chantier
(clôture souple, barrière Heras) garantira la
protection de ces milieux pendant toute la
durée des travaux.

En excluant la période de mars à août, on évite la saison la plus sensible pour la majorité des espèces (que ce soit
les Reptiles, les Insectes et les Mammifères). En effet, elles se reproduisent durant cette période et sont
également plus vulnérables du fait d’une plus forte activité (notamment de déplacement).

Localisation des secteurs à mettre en défens

1

2

3

4

5

6

Mois
7

Oiseaux nicheurs
Chiroptères
Insectes (Zygène cendrée)
Périodes à éviter pour les travaux

ME 16 – Chantier : Identification, contrôle et défavorabilisation des arbres à cavités arboricoles
Au sein de la zone d’emprise du projet et de son aire d’influence (ZIP), un expert chiroptérologue prospectera
juste avant les opérations d’abattage les arbres concernés par le risque de destruction d’individus et recherchera
les éventuels gîtes arboricoles.

Période de haute sensibilité : reproduction, élevage des jeunes, hivernage, etc.
Période de sensibilité plus faible : simple présence, possibilité de fuite.
Période de sensibilité nulle : individus absents (migrateurs).

Les arbres présentant des cavités feront l’objet d’une inspection minutieuse par un chiroptérologue à l’aide des
moyens techniques existant (techniques de cordes, caméra endoscopique etc.) afin d’identifier la présence de
Chiroptères (ou d’autres espèces arboricoles). Les cavités inoccupées feront l’objet d’une défavorabilisation
(bouchage ne permettant plus l’entrée d’individus). Les cavités occupées ou susceptibles de l’être feront quant à
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MR 20 – Chantier et Exploitation : Gestion de la végétation et débroussaillement

La période hivernale est également critique pour un grand nombre d’espèce qui sont en activité de léthargie et
n’ont pas les ressources alimentaires pour survivre durant cette saison. C’est notamment le cas pour les
Chiroptères arboricoles, les Amphibiens, les Reptiles et divers Mammifères (micromammifères notamment) qui
sont potentiellement présents dans les arbres et les souches de la zone d’étude.

L’entretien de la végétation au sein du site se fera par fauche mécanique en fin d’été (fauche tardive). La fauche
entre mars et août est proscrite. Cette mesure doit permettre à la faune locale, notamment les oiseaux et les
insectes, de réaliser leur cycle annuel de reproduction.

Pour les Chiroptères et concernant la période d’abattage des arbres, il est préférable d’éviter les périodes de plus
grande sensibilité de ces espèces, à savoir, la période de parturition et d’élevage des jeunes (avril à août) ainsi
que la période d’hibernation (novembre à mars).

Lors des opérations de débroussaillement et de fauche, afin de permettre à la faune de fuir, la technique et le
matériel de débroussaillage doivent être adaptés :

Concernant les Insectes, toutes les périodes de l’année peuvent représenter un danger pour les espèces réalisant
l’intégralité de leur cycle de vie dans la zone d’étude et en particulier celles qui hivernent sur le site. La réalisation
des travaux de septembre à novembre permettra d’éviter les périodes les plus importantes de leur cycle de vie.
Les travaux préparatoires (abatage d’arbres, débroussaillement) se feront donc préférentiellement durant la
période du 1er septembre au 31 octobre.



Respect de la période préconisée pour le débroussaillage (mesure MR 16),



Débroussaillage / abatage manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers (à chenille de préférence) afin
de réduire les perturbations sur la biodiversité et de limiter les risques de destruction des reptiles en
hibernation. Il conviendra donc de débroussailler à une hauteur minimale de 10 cm au‐dessus du sol.



Débroussaillage à vitesse réduite (5 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir.



Schéma de débroussaillage cohérent avec la biodiversité en présence : éviter une rotation centripète, qui
piègerait les animaux. Le schéma ci‐dessous illustre le type de parcours à suivre pour le débroussaillage
d’une parcelle, et ceux à proscrire.

MR 18 – Chantier : Création de gîtes artificiels à Chiroptères à proximité de la zone du projet
Afin d’éviter une perte trop brutale d’habitats favorables pour le gîte des Chiroptères, engendrée par la coupe
d’arbres à cavités, des gîtes artificiels à Chiroptères seront mis en place sur les lisières non impactés, localisées
aux alentours du projet.
La pose de ces gîtes devra être réalisée en amont des travaux d’abatage des arbres.
Le nombre de gîtes à poser ainsi que leurs références sont indiqués dans le tableau suivant :

Type de nichoir/gîte

Référence

Nbre d'unités à
poser

Prix estimé /
unité*

Chiroptères (petite‐moyenne taille)

Schwegler 2F universel

4

40 €

Chiroptères (petite‐moyenne taille)

Schwegler 2F double paroi

4

50 €

Les opérations de débroussaillage devront suivre deux principes :

*Prix matériel uniquement, selon références recommandées
Le choix de l’emplacement de ces gîtes, ainsi que la hauteur de pose dans les arbres ainsi que leur orientation,
devra être réalisé par des experts naturalistes. Leur pose devra être réalisée avant les actions d’abatage des
arbres. La pose de ces gîtes sera réalisée en une opération.



Évacuation immédiate des rémanents et déchets verts : afin d’éviter que les tas de branchages ne soient
colonisés par la faune (reptiles en particulier), ces derniers devront être rapidement évacués des zones
d’emprise.



Les opérations de gyrobroyage dans les secteurs non terrassés laissent souvent le gyrobroya au sol,
empêchant la recolonisation des espèces herbacées. Ces résidus devront donc être récupérés au
maximum afin de permettre à la flore herbacée autochtone de coloniser le secteur rapidement.



Les déchets verts devront obligatoirement être exportés.

MR 19 ‐ Chantier : Ajustement des horaires de réalisation des travaux

MR 21 – Exploitation : Maintien de milieux ouverts et gestion des landes

Les travaux d’aménagement (et désinstallation) de la centrale photovoltaïque seront réalisés de jours, après le
lever du jour et avant la tombée de la nuit durant la saison d’activité des chiroptères (mai à septembre) : Travaux
de mise en place de la centrale photovoltaïque à éviter de 21H à 6H durant la période de mai à septembre.
Aucune contrainte horaire n’est suggérée en cas de travaux en dehors de cette période. Toutefois il est à noter
que le chantier ne prévoit pas de travaux nocturnes.

Descriptif
Les friches et landes à genêts de la zone d’influence (zone tampon) constituent des habitats privilégiés pour
l’activité de chasse de plusieurs espèces de chiroptères à enjeu de conservation (Petit et Grand Rhinolophes,
Petit murin,..).
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Toutefois, ces habitats sont dans une dynamique de fermeture, les rendant de moins en moins attractifs pour ces
espèces. L’obligation de débroussaillement dans le cadre de la lutte contre les incendies va permettre de
maintenir ces milieux ouverts en limitant la croissance des ligneux. Cependant, et comme préconisé dans les
mesures MR 16 et MR 17, ces travaux de débroussaillement devront être menés du 1er septembre au 31
novembre afin de limiter leur impact sur la faune.
Sur les secteurs de landes à genêts au sein de la zone d’influence, le débroussaillement devra être parcimonieux
et raisonné de manière à garder ces milieux fonctionnels car ils présentent un intérêt pour la reproduction de
plusieurs espèces de fauvettes à enjeu de conservation.



enrichir les retours d’expériences (REX) relatifs à l’utilisation des centrales photovoltaïques comme
habitats par les espèces patrimoniales locales,



évaluer la biodiversité susceptible de se développer au sein de l’installation et proposer des mesures de
gestion visant à optimiser son développement,



adapter le projet de remise en état du site après démantèlement des installations au vu de la biodiversité
installée.

Dans ce contexte, il est proposé de réaliser un suivi la première année suivant les travaux d’implantation de la
centrale puis tous les 5 ans. Les inventaires seront menés de la manière suivante :

Enfin, les produits de fauche devront être exportés afin de ne pas enrichir le substrat et de ne pas gêner la reprise
de la végétation herbacée.



2 passages entre avril et juin pour les groupes des insectes et l’avifaune,



1 passage entre juin et juillet pour le groupe des chiroptères.

Un rapport d’expertise sera effectué après chaque année de suivi pour informer le maître d’ouvrage sur les
différents objectifs et REX cités précédemment et sera transmis aux autorités compétentes.

10.7.4 ‐ Mesures concernant les équilibres, les continuités et le fonctionnement écologiques
10.7.4.1.

2016

Mesures de réduction

MR 22 ‐ Chantier : Aménagement de la clôture

10.7.6 ‐ Estimation des coûts et calendrier des mesures proposées

Des passages seront aménagés dans la clôture (30 cm x 30 cm) tous les 25 m environ afin de permettre la
circulation de la mésofaune, mammifères de petite taille notamment. Il est important de bien veiller à limer les
mailles du grillage pour les rendre inoffensives pour la faune. Cet aménagement doit permettre la réduction des
effets de fragmentation de l’habitat.

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement liées au
milieu naturel mises en évidence ont été intégrées directement (mesures d’évitement). Le projet final prend en
compte la majorité des mesures préconisées suite à l’analyse de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce
fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

10.7.5 ‐ Mesures de suivis et d’accompagnement

Mesures

MA 23 – Chantier : Coordination environnementale et accompagnement écologique en phase chantier
Il est important de veiller au strict respect des préconisations énoncées dans le cadre des mesures ERC de l’étude
d’Impact en phases préparatoire, chantier et, si nécessaire, « exploitation ». Pour ce faire une assistance à
maitrise d’œuvre « biodiversité » sera mise en place.

MR 14

Limitation et contrôle des apports
extérieurs de remblais

ME 15

Mise en défens des secteurs sensibles aux
abords de la zone d’emprise du projet

ME 16

Dans ce contexte, un écologue sera désigné par le porteur de projet, comme coordinateur environnement, afin
d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures écologiques. Il aura pour mission de contrôler la bonne mise en œuvre
de ces mesures par les prestataires de travaux, tout au long des différentes phases du chantier. Cette assistance
s’appliquera tout particulièrement aux mesures MR 14, ME 15, ME 16, MR 18 et MR 22.

MR 17

Un compte‐rendu sera effectué après chaque passage de l’expert écologue sur site pour informer le maître
d’ouvrage sur le contrôle de la bonne mise en œuvre des mesures ERC.



mesurer l’efficacité des mesures d’évitement et de gestion de la strate herbacé (fauche,
débroussaillement),
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Identification, contrôle et
défavorabilisation des gîtes à Chiroptères
Choix d’une période optimale pour les
travaux préparatoires et le
débroussaillement (ODL)

Coût unitaire

Quantité

Calendrier
Durée

Coût en €
HT

‐

‐

Chantier

Inclus*

700 €/jour

1j

Avant travaux
préparatoires

700

700 €/jour

2j

‐

‐

Pose : 700
€/jour
Matériels :
360 €

1j

Avant travaux
préparatoires

1 060

Chantier

Inclus*

MR 18

Création de gîtes artificiels à Chiroptères

MR 19

Ajustement des horaires de réalisation
des travaux

‐

‐

MR 20

Gestion de la végétation et
débroussaillement

‐

‐

MR 21

Maintien de milieux ouverts et gestion des
landes

‐

‐

MA 24 – Exploitation : Suivis naturalistes (Insectes, Oiseaux, Chiroptères) ‐ REX
Un suivi naturaliste est proposé sur les groupes des Insectes, des Oiseaux et des Chiroptères et vise plusieurs
objectifs :

Opérations

Avant travaux
préparatoires
Chantier
Exploitation ‐ 30
ans

Chantier
Exploitation ‐ 30
ans
Exploitation ‐ 30
ans

1 400
Inclus*

Inclus*
Inclus*

ETUDE D’IMPACT

Mesures

MICA Environnement

Opérations

MR 22

Aménagement de la clôture

MA 23

Coordination environnementale

MA 24

Suivis naturalistes

Coût unitaire

Quantité

‐

‐

350 €/suivi

2

3 000 €/suivi

7

Calendrier
Durée
Exploitation ‐ 30
ans
Travaux
préparatoires
Chantier

MONTANT GLOBAL (€ HT)

10.7.8 ‐ Evaluation des impacts résiduels sur les espèces faunistiques remarquables impactés

Coût en €
HT
Inclus*

Espèces

Effet avant mesure

700
Zygène cendrée

Modéré

Couleuvre de Montpellier

Faible

Fauvette mélanocéphale

Modéré

Fauvette orphée

Modéré

Fauvette passerinette

Modéré

Fauvette pitchou

Modéré

Minioptère de Schreibers

Faible

Grands myotis

Modéré

Grand rhinolophe

Modéré

Petit rhinolophe

Modéré

Murin de Natterer

Modéré

21 000

24 860

* Inclus dans les coûts de chantier et/ou de fonctionnement du projet

10.7.7 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis
Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivis et d’évaluation
destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche
de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du
maître d’ouvrage en amont (déboisement, préparation du terrain, etc.) et au cours de la phase d’exploitation du
site.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve d’une
plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de répondre aux
objectifs initiaux de réparation des préjudices. Le dispositif de suivis et d’évaluation a donc comme objectifs :


vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;



vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;



proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;



composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ;



garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées ;



réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents
acteurs.
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Mesures appliquées
ME 15 : Mise en défens des secteurs sensibles
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
ME 15 : Mise en défens des secteurs sensibles
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MA 23 : Coordination environnementale
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts/gestion des landes
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts/gestion des landes
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
ME 16 : Défavorabilisation des gîtes à chiroptères
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 18 : Création de gîtes artificiels à chiroptères

Effet résiduel

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

ETUDE D’IMPACT

Barbastelle d’Europe

Oreillard sp.

MICA Environnement

Modéré

Modéré

MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
ME 16 : Défavorabilisation des gîtes à chiroptères
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 18 : Création de gîtes artificiels à chiroptères
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
ME 16 : Défavorabilisation des gîtes à chiroptères
MR 17 : Période optimale pour les travaux
MR 18 : Création de gîtes artificiels à chiroptères
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux
MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts
MA 23 : Coordination environnementale
MA 24 : Suivi naturaliste
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au choix de matériaux aux teintes naturelles non vives et criardes. Les locaux techniques seront réalisés avec un
enduit couleur vert olive (RAL 6003).
10.8.1.3. Mesures compensatoires
Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur le paysage est considéré comme faible. Aucune
mesure de compensation n’est donc nécessaire.

Faible

10.8.2 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement relatives
au paysage mises en évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures
préconisées suite à l’analyse de l’état actuel de l’environnement (intégration des locaux techniques). Elles sont de
ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Faible

10.8.3 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

10.7.9 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels

L’intervention d’un ingénieur écologue au cours de la phase chantier, comme prévu dans le cadre des mesures de
suivi sur le milieu naturel, assurera également la bonne réalisation de mesures paysagères préconisées.

En l’état actuel des connaissances de la zone d’étude, les impacts résiduels du projet sont pressentis comme
étant faibles.

10.8.4 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels

Effet

Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Délai
apparition

apparition

Paysages patrimoniaux

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Délai

Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Mode

Durée

Sites patrimoniaux

Travaux
Exploitation

Très Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Ambiance paysagère

Exploitation

Faible

Négatif
Positif

Direct

Temporaire

Court
terme

Sites Natura 2000

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Co‐visibilité et réverbération

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Habitats et flore
Zone humide

Travaux
Exploitation

Inter‐visibilité

Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court
terme

Très Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Faune

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Réverbération /
Réfléchissements

Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Continuités écologiques

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

résiduel

10.9 ‐ MESURES CONCERNANT LES RESEAUX ET LE RACCORDEMENT AU RESEAU
10.8 ‐ MESURES CONCERNANT LES SITES ET LES PAYSAGES

10.9.1 ‐ Mesures concernant les réseaux de distribution
10.9.1.1. Mesures d’évitement

10.8.1 ‐ Mesures concernant l’intégration paysagère du projet

ME 26 ‐ Conception : Prise en compte des réseaux

10.8.1.1. Mesures d’évitement

Aucun réseau n’a été identifié au droit du site. Toutefois, avant tous travaux, URBA 99 (URBASOLAR) devra
prendre contact avec les exploitants de réseaux afin :

Au vu de l’impact limité du projet sur le paysage, aucune mesure d’évitement n’est préconisée.
10.8.1.2. Mesures de réduction
MR 25 ‐ Conception : Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques
L’intégration de l’ensemble des équipements (clôtures, caméras, portails, cheminements, …) sera optimisée grâce
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de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter,



de valider la conformité du projet d’unité photovoltaïque avec ces dispositions.

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement
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10.10.1.2. Mesures compensatoires

10.9.1.2. Mesures compensatoires
Les impacts résiduels concernant les réseaux sont très faibles. Aucune mesure compensatoire ne sera
nécessaire.

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur les déchets est considéré comme très faible. Aucune
mesure de compensation n’est donc nécessaire.

10.9.2 ‐ Raccordement au réseau public de transport de l’électricité

10.10.2 ‐ Mesures concernant la sécurité et la salubrité publique

Les mesures préventives définies dans le cadre de la mise en œuvre du parc solaire seront également respectées
pour les travaux relatifs au raccordement au réseau électrique. Les travaux seront réalisés sous le contrôle et
selon les prescriptions d’ENEDIS.

10.10.2.1. Mesures d’évitement
ME 12 ‐ Conception : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations
Cette mesure est également favorable à la préservation des riverains vis‐à‐vis des éventuelles perturbations
électromagnétiques induites par les locaux techniques.

Il est important de souligner que durant la période de pose des câbles électriques, aucune voie de circulation ne
sera fermée.

10.10.2.2. Mesures de réduction

10.9.3 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées

MR 28 ‐ Chantier : Délimitation du chantier conformément au PGC

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement mises en
évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de
Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les
impacts sur le site et ses abords.

10.9.4 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

MR 29 ‐ Chantier : Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur

L’impact résiduel étant évalué à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur. Un
signal d’avertissement temporaire et une barrière seront mis en place durant toute la période pendant laquelle
les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou d’autres câbles à courant continu seront en cours
d’installation.

10.9.5 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Délai
apparition

Réseaux

Travaux
Exploitation

Nulle

‐

‐

‐

‐

Raccordement au réseau

Travaux

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court
terme

MR 30 ‐ Chantier : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié
Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, vêtement, gants,
chaussures de sécurité…), d’un matériel de manutention approprié (palan, grue nacelle, planche de répartition de
charge,…), d’outils et d’appareils homologués pour un usage extérieur (outils, outillage électrique portatif,
cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène,…).

10.10 ‐ MESURES CONCERNANT LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
MR 31 ‐ Chantier : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié

10.10.1 ‐ Mesures concernant la gestion et l’élimination des déchets

Pour les travaux d’ordre électrique : utilisation d’équipements de protection individuelle (gants isolants,
lunettes,…), de matériel de sécurité collectif (outils isolants, vérificateur absence de tension, banderoles de
signalisation,…), respect des procédures d’installation.

10.10.1.1. Mesures d’évitement
ME 27 ‐ Chantier : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux
Les déchets générés (ordures ménagères,…) seront enlevés puis transportés pour être valorisés au sein
d’infrastructures spécialisées (déchetterie,…). Le maître d’œuvre s’assurera que les lieux seront remis en état de
propreté à la fin des travaux. Il est à noter que la matière première utilisée dans le processus est de nature
renouvelable, et ne produit donc pas de sous‐produits. De même, l’électricité produite est directement injectée
au réseau d’électrification, sans production de déchets.

MR 32 ‐ Chantier : Information du personnel présent sur site (SPS)
Un plan de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sera mis en place pour la sécurité des personnels
d’intervention sur le site. Celui‐ci sera appliqué par l’intermédiaire d’un coordinateur SPS.
MR 33 ‐ Chantier : Limitation des risques accidentogènes sur le trafic routier
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ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

Lors de la phase chantier et afin de limiter les risques accidentogènes sur les voies départementales et
communales, un ensemble de dispositions sera mis en œuvre :



2016

Lors d’un dysfonctionnement technique de l’installation, le gestionnaire sera équipé d’un système de contrôle à
distance et sera tenu d’évacuer les produits défectueux vers des sociétés de récupération spécialisées.

Mise en place d’une signalisation adaptée sur les voies amenant au site afin d’avertir les usagers
(transporteurs, riverains) de l’augmentation temporaire du trafic de poids lourds sur cette route,

MA 35 ‐ Exploitation : Mise en place d’un système de détection d’intrusion

Formation et transmission des consignes de sécurité aux chauffeurs des poids lourds amenant le matériel
sur le site.

Afin d’éviter toute intrusion, le parc sera équipé d’une clôture grillagée complétée d’un système de protection
contre les franchissements et d’un système de télésurveillance.

10.10.2.3. Mesures compensatoires

MA 36 ‐ Conception : Portails avec boite à clé

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité et la salubrité publique est considéré
comme très faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

Les trois portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du SDIS afin de garantir en tout
temps l’accès rapide des engins de secours. Les clés permettant d’ouvrir les portails seront mis à disposition dans
une boite à clé située au niveau du portail.

10.10.3 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
MA 37 ‐ Conception : Mise en place d’un système de protection contre la foudre

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement mises en
évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux. De la même
manière, les mesures générales de sécurité sont inclues dans le cout des travaux.

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements
électriques, conformément aux normes en vigueur.

10.11.2 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
10.10.4 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement mises en
évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse
de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

10.10.5 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Effet
résiduel

Mode

Très faible à
nulle

Négatif

Direct

Temporaire

Exploitation

Très faible

Négatif

Indirect

Permanent

Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Déchets

Travaux
Exploitation

Radiations
électromagnétiques
Santé

Durée

10.11.3 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis

Délai
apparition
Court
terme
Moyen
terme
Court
terme

L’impact résiduel étant évalué à faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

10.11.4 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Sécurité du site

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

10.11 ‐ MESURES CONCERNANT LA SECURITE DU SITE
10.12 ‐ MESURES CONCERNANT LE RISQUE INCENDIE

10.11.1 ‐ Mesures concernant la sécurité du site

10.12.1 ‐ Mesures relatives aux risques d’incendie induit et subit

10.11.1.1. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

10.12.1.1. Mesures d’évitement

Les mesures décrites au paragraphe ci‐après ne répondent pas à la mise en évidence d’un impact particulier. Elles
constituent un accompagnement du projet lié à la sécurité du site.

ME 38 ‐ Chantier : Interdiction des feux en phase chantier
Tous feux de déchets ou autres sont strictement interdits sur le chantier.

10.11.1.2. Mesures d’accompagnement
MA 34 ‐ Exploitation : Mise en place d’un système de contrôle à distance de l’installation
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chalumeau à gaz, l’oxycoupage, le dégivrage au chalumeau, le coupage et meulage de métaux à l’aide d’outils tels
que tronçonneuse, disqueuse, meuleuse, ponceuse, susceptibles de générer des flammes, étincelles, chaleur. Les
mesures prises sont : présence extincteur, délimitation zone, élimination ou protection des combustibles, arrêt
travaux environ 1h avant fin de poste pour s’assurer qu’aucun départ de feu n’a lieu.

10.12.1.2. Mesures de réduction
MR 39 ‐ Conception : Mise en place des équipements et dispositions de lutte contre l’incendie
D’une manière générale, l’ensemble des prescriptions présentées au chapitre 5.3, émises par le SDIS et prises par
l’opérateur, sera respecté, notamment l’ensemble des prescriptions du SDIS 34 présenté dans leur Doctrine
relative à l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol (en annexe).

MR 45 ‐ Exploitation : Mise en place d’équipements d’extinction
Tous les bungalows de chantier et containers de stockage sont équipés d’extincteur à eau de 6L. Ces extincteurs
sont numérotés et font l’objet d’une vérification annuelle. Les petits engins à moteur thermique (scie, groupe
électrogène, ponceuse) devront être utilisés à proximité d’un extincteur à poudre de 2Kg.

MR 40 ‐ Chantier : Mise en place du Plan Général de Coordination
Conformément à l’article R4532‐52 du code du travail un Plan Général de Coordination simplifié sécurité et de
protection de la santé (PGC) est établi par le coordinateur sécurité mandaté par le maitre d’ouvrage pour la
durée du chantier. Chaque entreprise intervenante sur le chantier (ainsi que leur sous‐traitant) répond à ce PGC
par un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans lequel sont présentées toutes les
mesures prises pour assurer la sécurité de tous sur le chantier. Le risque incendie y est décrit.

MR 46 ‐ Exploitation : Mise en place d’un protocole d’évacuation d’urgence
Un protocole d’évacuation d’urgence est affiché sur le poste transformateur avec la liste des N° d’urgence à
composer en cas de besoin. Le secours à la personne en cas d’incendie suit les règles de base d’un feu électrique.

Une visite d’inspection commune est faite au démarrage du chantier avec le coordinateur sécurité et les
représentants sécurité de chaque entreprise intervenante afin de prendre en compte les risques liés à la co‐
activité.

MR 47 ‐ Exploitation : Mise en place d’un règlement intérieur
Le personnel intervenant pour les opérations de maintenance devra avoir les habilitations et autorisations
nécessaires et devra être muni d’un téléphone portable pour pouvoir alerter les urgences (112) si besoin.

MR 41 ‐ Chantier : Respect des arrêtés préfectoraux
Les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier devront être respectés.

Il est rigoureusement interdit de fumer sur l’ensemble du site, de même, il est interdit de lancer par les
ouvertures des véhicules aux abords du site, cigarettes ou allumettes. Un protocole de suivi des entrées/sorties
du personnel de maintenance est réalisé avec l’exploitant afin de s’assurer que seules les personnes habilitées
pénètrent sur les installations en exploitation.

MR 42 ‐ Chantier : Vérification des protections électriques par un bureau de contrôle
A la mise en service de l’installation, une vérification électrique initiale (suivant décret 88‐1056 du 14/11/1988)
est réalisée par un bureau de contrôle pour attester de la bonne réalisation des protections électriques et mise à
la terre. Le contrôle de l’ilotage et vérification des parafoudres est également effectué. Cette vérification permet
de prévenir le risque incendie qui pourrait être lié à une défaillance technique du réseau électrique.

MR 48 – Chantier/Exploitation : Mise en place d’un protocole d’intervention
Une réunion avec le SDIS sera organisée préalablement au démarrage des travaux pour élaborer le protocole
d’intervention en cas d’incendie en phase chantier et exploitation. Une visite préalable et un exercice de sécurité
seront réalisés dans le premier mois d’exploitation.

MR 43 ‐ Chantier : Mise en place d’un plan de prévention en cas de travaux dangereux, et demande de permis
feu en cas de travaux par points chauds

10.12.1.3. Mesures de compensation

Conformément au décret n° 92‐158 du 20 février 92, un plan de prévention est établi avant tout démarrage de
travaux avec les entreprises sous‐traitantes qui viennent réaliser des travaux. Sont concernés : les travaux qui
sont dans la liste des travaux dangereux (arrêté du 19 mars 93) quel que soit le volume d’heures effectuées et les
travaux dont le nombre d’heures cumulées continues ou discontinues est supérieur à 400h sur une période de 1
an. Ce plan de prévention est ensuite affiché aux entrées et sorties du personnel (article R4514‐5). Les opérations
concernées incluent l’entretien des espaces verts, ainsi que toutes les opérations de maintenance. Si l’entreprise
extérieure réalise des travaux par points chauds un permis feu sera établi en plus.

Compte tenu des mesures préconisées, l’impact résiduel sur la sécurité et la salubrité publique est considéré
comme très faible. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

10.12.2 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées
Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les sensibilités de l’environnement relatives
au risque incendie mises en évidence ont été intégrées directement. Le projet final prend en compte les mesures
préconisées suite à l’analyse de l’état actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux
des travaux.

MR 44 ‐ Exploitation : Préconisations spécifiques relatives aux travaux par point chaud
Afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion occasionné par des travaux par point chaud, un permis feu
est établi avec tout intervenant extérieur venant réaliser des opérations de maintenance, mais aussi avec tout
salarié de l’entreprise. On entend par travaux par point chaud : le soudage à l’arc électrique, le soudage au
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10.12.3 ‐ Effets, performances attendues et modalités de suivis
L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire.

10.12.4 ‐ Synthèse et évaluation des impacts résiduels
Impact résiduel sur

Phase

Intensité

Effet
résiduel

Mode

Durée

Risques Incendie

Travaux
Exploitation

Très Faible

Négatif

Indirect

Temporaire
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10.13 ‐ SYNTHESE DU COUT DES MESURES
Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse de l’état
actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Mesures

Opérations

Quantité

Coût en € HT

Mesures concernant le sol et le sous‐sol
ME 01 et ME 02

Mesures générales d’évitement des impacts sur chantier

‐

Inclus

MR 03 à MR 06

Mesures générales de réduction des impacts sur chantier

‐

Inclus

MR 07

Application des préconisations et mesures décrites dans les études d’aléas miniers et hydrologique

‐

42 635

ME 08

Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

‐

Inclus

ME 09

Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

‐

Inclus

Mesures concernant les eaux

Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage
ME 10

Maintien de couloir d’échange d’air

‐

Inclus

MR 11

Respect des prescriptions du PPA

‐

Inclus

ME 12

Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations

‐

Inclus

MR 13

Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

‐

Inclus

MR 14

Limitation et contrôle des apports extérieurs de remblais

‐

Inclus

ME 15

Mise en défens des secteurs sensibles aux abords de la zone d’emprise du projet

1 jour x 700 €/jour

700

ME 16

Identification, contrôle et défavorabilisation des arbres à cavités arboricoles

2 jours x 700 €/jour

1 400

‐

Inclus

Mesures concernant le milieu naturel

MR 17

Choix d’une période optimale pour les travaux préparatoires et de débroussaillement : du 1er septembre au
31 novembre

Pose : 1 jour x 700 €/jour

MR 18

Création de gîtes artificiels à Chiroptères à proximité de la zone du projet

MR 19

Ajustement des horaires de réalisation des travaux

‐

Inclus

MR 20

Gestion de la végétation et débroussaillement

‐

Inclus

MR 21

Maintien de milieux ouverts et gestion des landes

‐

Inclus

MR 22

Aménagement de la clôture

‐

Inclus

MA 23

Coordination environnementale et accompagnement écologique en phase chantier

2 suivis x 350 €/suivi

700

MA 24

Suivis naturalistes (Insectes, Oiseaux, Chiroptères) ‐ REX

7 suivis x3 000 €/suivi

21 000
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Mesures

Opérations

Quantité

Coût en € HT

Optimisation de l’intégration de l’ensemble des équipements techniques

‐

Inclus

ME 26

Prise en compte des réseaux

‐

Inclus

ME 27

Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux

‐

Inclus

MR 28 à MR 33

Mesures générales de sécurité pour le personnel de chantier

‐

Inclus

MA 34 à MA 37

Mesures générales de sécurité pour les installations

‐

Inclus

ME 38 à MR 48

Mesures générales concernant le risque incendie

‐

Inclus

Mesures concernant le paysage
MR 25
Mesures concernant le milieu humain

MONTANT GLOBAL (€ HT)

67 495

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts de travaux de mise en œuvre de la centrale solaire ou les coûts d’une autre mesure
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10.14 ‐ SYNTHESE DES MESURES ET IMPACTS RESIDUELS

EFFET
THEMES

CLIMAT

Consommation énergétique

Climat

EAUX DE SURFACES

EAUX SOUTERRAINES

SOLS & SOUS‐SOLS

Topographie

Sols

NATURE DE L’EFFET

La production d’énergie PV étant renouvelable (produite en
quantité supérieure à l’énergie consommée au cours de son
cycle de vie) la centrale présente un impact positif sur la
consommation d’énergie.
Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 177
tonnes de CO2 par an.
Modifications microclimatiques mineures (modification de
températures localisées, formation d’îlots thermiques).
Le projet de centrale PV va modifier localement la topographie
sur 3,1 ha, sans effet à grande échelle.
Potentiel agricole limité : le site d’étude est localisé au sein d’une
ancienne verse à stériles. Les sols en place présentent des
horizons peu structurés, avec une pierrosité importante et des
qualités agronomiques très limitées.
Risques de pollution limités.

EFFET RESIDUEL

Effets

Effets

+
Fort

MESURES

Effets

Effets

‐

+

‐

Nul

Fort

Nul

Modéré

Faible

ME 10 : Maintien de couloir d’échange d’air
Modéré

Faible

Très Faible

Très Faible
ME 01 : Emploi d’aire étanche (ravitaillement et entretien léger), pas d’entretien lourd sur site
ME 02 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant
Faible

MR 03 : Emploi de véhicules à faible pression

Très Faible

MR 04 : Kits anti‐pollution disponibles sur site et plan de prévention
MR 05 : Limitation de l’emprise du chantier

Stabilité des
terrains/déstructuration des
sols

L’aléa mouvement de terrain est faible à nul au droit du site, les
qualités physiques et les caractéristiques géotechniques du sol et
du sous‐sol garantissent une bonne stabilité des éléments du
projet. Les sols présentent une pierrosité importante et des
qualités agronomiques inexistantes.

Très faible

Qualité des eaux
souterraines

Risque de pollution des eaux souterraines faible (probabilité
faible, intervention possible).

Faible à
Très faible

MR 06 : Espacement de 2 cm entre les modules
MR 07 : Application des préconisations et mesures décrites dans les études d’aléas miniers et
hydrologique

Très Faible

ME 01 : Emploi d’aire étanche (ravitaillement et entretien léger), pas d’entretien lourd sur site

Très Faible

ME 02 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant
MR 04 : Kits anti‐pollution disponibles sur site et plan de prévention

Captage AEP

Fonctionnement
hydrologique

Hors zone d’influence sur les captages AEP dans le secteur.
Aucun effet possible.

Nul

De par la réalisation d’un projet de gestion des eaux, les impacts
du projet sur l’hydrologie et l’érosion des sols sont nuls

Nul

ME 08 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

Nul

ME 09 : Produits phytosanitaires proscrits

ME 01 : Emploi d’aire étanche (ravitaillement et entretien léger), pas d’entretien lourd sur site

Nul

ME 02 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant
Qualité des eaux de surface

Risque potentiel de pollution limitée.

Faible à
Très faible

MR 07 : Application des préconisations et mesures décrites dans les études d’aléas miniers et
hydrologique

Très Faible

ME 08 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux
Risques inondation

Hors zone inondable.
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EFFET

MILIEU NATUREL

ATMOSPHERE

THEMES

NATURE DE L’EFFET

2016

EFFET RESIDUEL

Effets

Effets

+

‐

MESURES

Effets

Effets

+

‐

Qualité de l’air

Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique.

Nul

Nul

Bruit

Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).

Faible à
Nul

Faible à
Nul
ME 10 : Maintien de couloir d’échange d’air

Vibrations

Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus
de quelques mètres.

MR 11 : Respect des prescriptions du PPA

Nul

Nul

ME 12 : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations
MR 13 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

Poussières et rejets

Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par
temps sec.

Odeurs et lumières

Odeur : aucun effet.
Lumière : aucun effet.

Sites Natura 2000

Dans les conditions prévues et au vu des éléments connus, le
projet présente un risque écologique jugé globalement faible sur
les sites Natura 2000 considérés. Il n’est pas de nature à
remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique des
différentes espèces ou d’induire une dégradation de l’état de
conservation des populations considérées présentes au sein de
ces sites évalués. Dans ce contexte, le maintien de l’état de
conservation et de la fonctionnalité des sites Natura 2000 et des
espèces ayant justifié leurs désignations est assuré.

Habitats et flore
Zones humides

Faune

Continuités écologiques

Aucun effet significatif sur la flore et les habitats.
La zone d’emprise du projet accueille une zone humide
artificialisée d’une surface de 180 m² (Phragmitaie) et sans enjeu
fonctionnel significatif. Ainsi, aucun effet significatif n’est
prévisible sur cet habitat.

Très faible
Nul

Très faible
Nul

Nul

Nul

Faible

Faible
Très faible
MR 14 : Limitation et contrôle des apports extérieurs de remblais
ME 15 : Mise en défens des secteurs sensibles aux abords de la zone d’emprise du projet
ME 16 : Identification, contrôle et défavorabilisation des arbres à cavités arboricoles

Très faible

Très
faibles

MR 18 : Création de gîtes artificiels à Chiroptères à proximité de la zone du projet
MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux

Le projet va impacter modérément (dégradation d’habitat,
perturbation et risque de destruction d’individus) plusieurs
espèces à enjeu de conservation appartenant aux groupes des
insectes (Zygène cendrée), des oiseaux (Fauvette pitchou,
Fauvette
mélanocéphale,
Fauvette
orphée,
Fauvette
passerinette) et des chiroptères (Barbastelle d’Europe, Grand
Myotis, Grand et Petit Rhinolophe, Murin de Naterrer, Oreillard
sp.)

Modéré

Le projet est localisé hors réservoir de biodiversité et hors
corridor écologique tant pour la trame verte que pour la trame
bleue. La zone d’implantation du projet possède tout de même
un intérêt comme habitat de chasse, de repos et de reproduction
pour plusieurs espèces.

Faible
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MR 17 : Choix d’une période optimale pour les travaux préparatoires et de débroussaillement : du
1er septembre au 31 novembre

MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement
MR 21 : Maintien de milieux ouverts et gestion des landes
MR 22 : Aménagement de la clôture

Faible
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EFFET

SITES & PAYSAGES

THEMES

NATURE DE L’EFFET

2016

EFFET RESIDUEL

Effets

Effets

+

‐

MESURES

Effets

Effets

+

‐

Paysages patrimoniaux

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage
institutionnalisé et hors zone urbanisée.

Nul

Nul

Ambiance paysagère et
perception

Site inscrit au sein d’un secteur marqué par les activités minières
passées (fronts de taille). Modification de l’occupation des sols
d’un site artificialisé dans le passé et réaménagé empreint d’une
certaine naturalité retrouvée. Ce site présente une ambiance
paysagère en mutation sans usage bien défini.

Faible

Faible

Nul

Nul

Co‐visibilité

Inter‐visibilité

Aucune co‐visibilité.
Les écrans visuels naturels (végétation et topographique) du
secteur et la faible superficie du site d’implantation du projet
limitent fortement les perceptions visuelles. Les mesures prises
dans le cadre du projet, maintien du bosquet de châtaigniers
situé au sud‐ouest du site d’étude et des arbres présents en
bordure dans les versants du massif de Padène, réduisent
d’avantage les perceptions.

MR 25 : Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques

Faible

Faible

Nul

Nul

Perception limitée depuis peu de points de vue.
Réverbération /
Réfléchissements

Aucun aérodrome à moins de 3 km.

ME 26 : Prise en compte des réseaux
MA 34 : Mise en place d’un système de contrôle à distance de l’installation
Population sensible

Aucun établissement recevant une population sensible dans un
rayon de 500 m.

Très faible

Nul

MA 35 : Mise en place d’un système de détection d’intrusion
MA 36 : Portails conformes aux prescriptions du SDIS

MILIEU HUMAIN

MA 37 : Mise en place d’un système de protection contre la foudre
ME 38 : Interdiction des feux en phase chantier
Economie

Emplois directs et indirects – Contribution Economique
Territoriale.

Espace agricole et
sylviculture

Valeur agronomique faible.
Pas d’enjeux liés à la sylviculture et l’agriculture dans l’emprise
du projet.

Faible à
Modéré

MR 39 : Mise en place des équipements et dispositions de lutte contre l’incendie

Faible à
Modéré

MR 40 : Mise en place du Plan Général de Coordination

Patrimoine et Tourisme

Réseaux de transport

MR 41 : Respect des arrêtés préfectoraux

Nul

MR 42 : Vérification des protections électriques par un bureau de contrôle

Absence de monuments historiques dans un rayon de 500 m.
Sensibilité archéologique faible au droit du site au vu des
caractéristiques du projet (implantation peu profonde). Pas de
sites touristiques impactés.

Très faible

Trafic journalier moyen généré par l’implantation : environ 2 VL +
6 PL par jour sur 3 à 5 mois.
Axes routiers bien dimensionnés.

Faible
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Nul

MR 43 : Mise en place d’un plan de prévention en cas de travaux dangereux, et demande de
permis feu en cas de travaux par points chauds

Très faible

MR 44 : Préconisations spécifiques relatives aux travaux par point chaud
MR 45 : Mise en place d’équipements d’extinction
Faible
MR 46 : Mise en place d’un protocole d’évacuation d’urgence
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EFFET
THEMES

NATURE DE L’EFFET

2016

EFFET RESIDUEL

Effets

Effets

+

‐

MESURES

Effets

Effets

+

‐

Réseaux de distribution

Aucun réseau de distribution aérien ou souterrain au droit du
site.
Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la
phase de raccordement

Très faible à
Nul

Qualité de vie

Hors zone urbanisée. Le site n’est pas un espace essentiel à la
fonction de repos ou récréative.

Très faible

Très Faible

Incendie

Le risque d’incendie est très fort dans le secteur d’étude. Toutes
les prescriptions du SDIS 34 relatives à l’installation de panneaux
PV ont été intégrées au projet.

Faible

Très Faible

Déchets

Chantiers de construction et démantèlement astreints au tri
sélectif, avec mise en place d’un système multi bennes.

Très faible
Nul

Très faible
à Nul

MR 47 : Mise en place d’un règlement intérieur
MR 48 : Mise en place d’un protocole d’intervention

Très faible
à Nul

SANTE
SALUBRITE

ME 27 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux

Radiations
électromagnétiques

ME 12 : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations

Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux
champs électriques.
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures
aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. Distance
de sécurité respectée : plus de 50 m / Habitation.

MR 28 : Délimitation du chantier conformément au PGC
Très faible

MR 29 : Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur

Très faible

MR 30 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié
MR 31 : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié

Santé et environnement

Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est
disponible en abondance.
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules
(purification du matériel).
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MR 33 : Limitation des risques accidentogènes sur le trafic routier

Très faible
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 Les informations recueillies au cours d’investigations de terrain (études techniques) comme cela fut le cas
pour :

11 ‐ PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR
L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL ET L’EVALUATION DES EFFETS
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT




11.1 ‐ METHODES UTILISEES POUR L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL

l’analyse de la flore et les observations de la macrofaune terrestre,
l’analyse du paysage.

A partir de ces données, les éléments du contexte actuel ont été confrontés aux éléments afférents au projet.

11.1.1 ‐ Consultation des services de l’état

11.1.2.2.

Limites des données bibliographiques et des investigations de terrain

Dans le cadre de la présente étude, les différents services de l’état ont fait l’objet d’une consultation concernant
les contraintes et servitudes leur appartenant :

Les effets du projet ne peuvent être déterminés que dans les limites de précision de l’état initial réalisé. Les
thèmes principaux abordés ont été étudiés à partir des données bibliographiques, des études antérieures et des
investigations de terrain.

-

Agence Régionale de Santé – ARS,

-

BRGM – Cartes géologiques de la France et notices explicatives,

-

Chambre de Commerce et d’Industrie,

-

Comité Départemental du Tourisme – CDT,

-

Conseil Général,

-

Direction Départementale des Territoires – DDT,

> Investigations de terrain

-

Direction Régionale de Affaires Culturelles – DRAC,

-

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL,

-

Direction Générale de l’Aviation Civile – DGAC,

Les observations de terrain permettent de déterminer les composantes principales de l’environnement local et
les relations qui peuvent exister entre ces composantes et le projet. Elles sont ponctuelles dans le temps et dans
l’espace. Elles sont un complément indispensable des données bibliographiques.

-

Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS,

-

Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine – SDAP.

> Données bibliographiques
Il ne s’agit pas forcément de données ni récentes, ni précises. Toutefois les thèmes majeurs font l’objet d’une
expertise de terrain lorsque c'est nécessaire.

11.1.3 ‐ Matériels employés
Le matériel de terrain :

11.1.2 ‐ Recueil de données
11.1.2.1.

 Les données bibliographiques : Elles sont souvent globales et concernent le département voire la région.
Elles ne peuvent pas suffire pour déterminer les caractéristiques du milieu au niveau du site en projet. Les
limites de ces données peuvent être en partie levées par la recherche d’éléments complémentaires :



GPS GARMIN – GPSMAX 60Cx,



Sonomètre intégrateur/analyseur Classe 1 – Brüel & Kjaer 2250 Light,



Sonde piézométrique, conductivimètre, pHmètre, débitmètre.

Logiciels spécifiques :

les données sur la géologie régionale,
les données climatiques,
les données concernant le tourisme local, le patrimoine bâti et naturel.

 Les données issues d’études réalisées sur le site : elles sont spécifiques au secteur étudié, l’acquisition
ayant été motivée par la mesure ou le suivi d’un problème particulier, notamment :



Jumelles (Bushnell‐Gamme Birding‐10x42), Longue vue et trépied (Kowa TSN661 avec oculaire zoom
20 à 60x), Filet fauchoir et Loupe binoculaire (grossissement 20 à 40x),

Généralités

Les données recueillies et analysées sont de trois types :







l'inventaire du patrimoine écologique et la caractérisation des paysages,
les données hydrologiques et les données sur la population et l'économie locale.
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Logiciels de topographie : CORALIS et COVADIS



Logiciel SIG : Mapinfo,



Sketchup et Google Earth Pro,



Logiciel d’infographie : Photoshop,



Logiciels de modélisation géotechnique : Plaxis et Talren.
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11.1.4 ‐ Méthodologie par thème dans l’étude de l’état initial

2016

Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du
thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts.

11.1.4.1. Milieu physique
Climatologie

Milieu atmosphérique

Les données climatologiques sont issues de données bibliographiques générales sur le secteur (ADEME, Météo
France) et de la station de Bédarieux (Météo France), située à environ 6 km du site d’étude.

Aucune mesure ou investigation particulière n’a été entreprise afin de caractériser ce thème. Malgré l’activité
liée au passage de quads et motocross pour du loisir, ce thème ne justifie pas l’acquisition de données précises
pour être décrit.

Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de l’étude des différents
thèmes de l’étude d’impact et à la compréhension du climat local.

11.1.4.2. Milieu naturel
Inventaires de terrain

Topographie et Pédologie

En 2015 et 2016, 8 passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues. Ils ont permis de
caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes.

Les données topographiques sont issues d’une base de données large : le MNT de l’IGN maille 75 mètres et de
données spécifiques au site : topographie de géomètre (photogrammétrie ou levés de terrain).

 Intervenants et qualifications

Les données pédologiques sont issues des données bibliographiques générales (Carte pédologique de France au
1/100 000, INRA et Base de données GISSOL), ainsi que des reconnaissances réalisées sur le terrain.
Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du
thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts.



Marie DOUARRE : écologue et naturaliste (botaniste) ;



Julien PENVERN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ;



Ghislain RIOU : naturaliste (fauniste généraliste) ;



Mathieu DAVAL : naturaliste (fauniste et chiroptérologue).

Géologie et Hydrogéologie
 Calendrier des passages et des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la faune

Les données géologiques proviennent de l’analyse de la carte géologique au 1 / 50 000 de Bédarieux (feuille
n°988, BRGM) et de la base de données INFOTERRE (BRGM).
Mois

La description du contexte hydrogéologique a été appréhendée par l’analyse et la synthèse de données
bibliographiques issues de la carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), de la base de données INFOTERRE (BRGM)
et de l’ouvrage « Aquifères et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006). Cette analyse
bibliographique a été complétée par des investigations de terrain.
L’évaluation des enjeux géologiques et hydrogéologiques a été réalisée par MICA Environnement. Le bureau
d’étude dispose d’une très bonne connaissance du secteur pour avoir accompagné techniquement Charbonnages
de France (HBCM) dans le projet et les travaux de remise en état du secteur. Les données recueillies sont
suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du thème en rapport avec
l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts. Par ailleurs, MICA Environnement a réalisé une étude
spécifique relative aux aléas miniers au droit du site (en annexe).

02

03

04

05

06

Flore

X

X

X

Oiseaux nicheurs

X

Oiseaux migrateurs

X

Oiseaux hivernants

X

Amphibiens

X

Mammifères*

X

X

X

Le contexte hydrologique local à l’échelle du secteur et à l’échelle du site a été étudié sur la base de la
description du réseau hydrographique, complétée par la carte IGN au 1/25 000 et une visite de terrain par un
expert hydrologue. MICA Environnement a réalisé une étude hydrologique spécifique au droit du site (en
annexe).
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*autres que Chiroptères

X

08

X

Chiroptères (périodes d’activités)
Invertébrés

X

07

X

Reptiles

Hydrologie
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 Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation
Faune

Flore &
habitats

Oiseaux

01/04/2015

++

++

18/05/2015

+++

Dates

05/06/2015

Reptiles

Amphibiens

Insectes

Mammifères*

+++

++

+++

Chiroptères

+++

+++

+++

+++

1

+++
+++

+++

+++

+++

15/09/2015

+++

++

++

+++

+
3

 Limites méthodologiques

1 (1)

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation. La pression d’observation correspond
au nombre de passages et au temps consacré sur les sites. En effet, la période favorable à l’identification
botanique s’étale d’avril à septembre. Les prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période
favorable.

1

21/07/2015

P obs.

P obs.
2

+++ (1)

03/03/2016

Les différents habitats rencontrés sont identifiés sur la base de leur physionomie et de leur composition
floristique selon la typologie CORINE biotopes. Pour les habitats visés à l’annexe 1 de la Directive Habitat, le code
Natura 2000 est mentionné. Dans la mesure du possible, les formations végétales constitutives des habitats sont
rattachées à la nomenclature phytosociologique en utilisant comme référence le Prodrome des végétations de
France.

1

08/06/2015
15/06/2015

2016

++

+++ (1)

1

+++
5

2 (1)
1

2 (2)

10

Oiseaux

* : hors Chiroptères
P obs. : pression d’observation diurne exprimée en jour‐homme, unité correspondant au travail d’une personne pendant une journée
Conditions météorologiques et période :
‐ : défavorables / + : peu favorables / ++ : favorables / +++ : très favorables
() : nombre de soirées d’écoute nocturne (non comptabilisé dans le calcul de P obs.)

 Méthodes
L’inventaire de l’avifaune a été inspiré du protocole de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). Le
protocole mis en œuvre est un échantillonnage ponctuel simple (EPS). Cet échantillonnage consiste à dénombrer
l’avifaune sur un point donné pendant 5 minutes. En dehors des points d’écoute définis par cette méthode, les
espèces contactées au cours des déplacements sur la zone d’étude ont été recensées. L’activité des Oiseaux varie
en fonction de la journée. Un pic d’activité est observé le matin, facilitant la reconnaissance des espèces. L’effort
de prospection a donc principalement été réalisé le matin (2 à 5 heures après le lever du jour) afin d’optimiser la
détection du maximum d’espèces.

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF.
Flore
 Méthodes
L’ensemble du site a été parcouru, y compris les milieux recréés, et des relevés floristiques ont été réalisés le long
des déplacements. Les relevés ne concernent que la flore vasculaire. Sont exclus les mousses, les lichens et les
algues. Des relevés phyto‐écologiques ont été faits dans chaque formation végétale identifiée. En cas de
présence d’espèces à enjeu de conservation, l’abondance des espèces a été estimée.

La reconnaissance des espèces sur le terrain repose sur :

BOURNERIAS M. et al., 2005. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope‐Collection
Parthénope.



COSTE H., 1990. Flore descriptive et illustrée de la France. A. Blanchard.



FOURNIER P., 1990. Les Quatre Flores de France. Lechevalier.



RAMEAU J.‐C. et al., 2009. Flore forestière française, T1. CNPPF‐IDF.



TISON J‐M. et al., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia.



TISON J‐M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica – Flore de France. Biotope.

l'observation directe (jumelles 10x42 et longue‐vue 20x60),



la reconnaissance des cris et des chants.

L’évaluation du statut de reproduction des espèces observées suit les critères retenus dans le cadre de l’atlas des
Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009‐2012 (codes EBCC) :

Les flores et ouvrages utilisés dans l’identification des espèces et leur statut sont les suivantes :




Le statut des espèces sur la zone d’étude suit les critères retenus pour leur évaluation


Nicheur possible :
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification ;
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.



Nidification probable :
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction ;

Le niveau taxonomique retenu est la sous‐espèce (subsp.) quand il existe.

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit ;
05 – parades nuptiales ;
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel ;
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07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte ;

Concernant ce groupe taxonomique, les données obtenues renseignent sur un niveau minimal des effectifs
locaux (il est quasi impossible de dénombrer avec exactitude une population d’Amphibiens et de Reptiles sans
employer une méthodologie longue et complexe de capture autorisant a posteriori une analyse plus fine).

08 – présence de plaques incubatrices ;
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité.



Nidification certaine :

Insectes

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention ;
11 – nid utilisé récemment ou coquille vide fraiche ;

 Méthodes

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) ;

Les Insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates
(libellules), les Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets). Les Coléoptères sont également prospectés mais
avec une recherche spécifique des espèces patrimoniales.

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (nids inaccessibles) ou adulte en
train de couver ;
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes ;
15 – nid avec œuf(s)

a/ Les Rhopalocères (ou papillons de jour) :

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu).


2016

Non nicheur : il s’agit des individus observés sur un site n’ayant fourni aucun indice de nidification et/ou

Intérêt écologique

observé en déplacement ou en halte migratoire.

Ce sont des insectes souvent exigeants, puisqu’un grand nombre d’espèces est lié à une ou plusieurs plantes
hôtes exclusives, sur lesquelles sont pondus les œufs et se développent les chenilles. Néanmoins, la présence des
plantes hôtes ne suffit pas à assurer la présence des papillons, la structure de la végétation a souvent une grande
importance (surtout pour les œufs et les chenilles). Leur présence, l’abondance et la diversité des espèces de
papillons constituent des paramètres pertinents pour l’évaluation de la valeur écologique des milieux naturels.

 Limites méthodologiques
Il existe en milieu tempéré un pic d’activité au printemps correspondant à la formation des territoires et se
caractérisant chez de nombreuses espèces par la production de chants. Cette période s’étale de mars à juin. Les
prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période favorable.
Les observations de terrain ont été axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone
d’étude. L’ensemble des espèces contactées, mêmes communes, a cependant fait l’objet d’un inventaire prenant
en compte l’abondance des individus.

Méthodes d’études
Les Rhopalocères doivent être recherchés aussi bien en milieux ouverts (prairies, pelouses, zones humides) qu’en
milieux boisés. Les observations se font de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas trop) et
surtout par vent limité.
Un effort de prospection se porte sur les linéaires : les lisières et les haies. En effet, les papillons sont, pour la
majorité, sensibles à la structure du paysage : les linéaires constituent des sources nectarifères (Ronces,
Scabieuses, Marguerites…), des perchoirs pour les espèces territoriales, mais sont aussi indispensables aux
espèces dont les chenilles vivent aux dépens des arbustes. La détermination des Rhopalocères se fait à vue ou
par capture/relâche pour la majorité d’entre eux. Certaines larves (chenilles) sont aussi facilement identifiables.
La période optimale d’observation des espèces s’étale d’avril à août.

Une forte densité d’Oiseaux et une mosaïque d’habitats complexe peuvent constituer une source de biais
(difficulté) dans la reconnaissance des espèces. Dans le cas de la présente étude, la densité d’Oiseaux et les
habitats présents ont induit des conditions optimales de reconnaissance.
Amphibiens et Reptiles
 Méthodes

b/ Les Odonates (ou libellules)

Les méthodes d’échantillonnage ont reposé sur des techniques simples et éprouvées :


des transects traversant des habitats potentiels d’espèces ;

Intérêt écologique



des écoutes nocturnes pour identification et dénombrement des Amphibiens par le chant ;



des captures pour identification avec relâcher immédiat (Urodèles et Anoures uniquement).

Les libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, au moins pour la ponte des œufs et la phase
larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces.
La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température, présence de poissons en grand nombre…) mais aussi
la végétalisation et la dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) conditionnent les cortèges
d’espèces de libellules. Ces animaux sont en conséquence de bons indicateurs des milieux aquatiques.

 Limites méthodologiques
Les prospections de terrain ont été réalisées en période favorable d’observation de ces groupes faunistiques.
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milieux naturels possèdent des Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui renferment la grande majorité
des espèces. Certains Ensifères (grillons et sauterelles) sont arboricoles, d’autres encore vivent dans le sol. La
méthode la plus efficace pour identifier les Orthoptères consiste à marcher le long de transects rectilignes, en
capturant les insectes à vue avec un filet fauchoir ou à la main pour les plus grandes espèces. La plupart des
espèces présentent des caractéristiques qui permettent de les identifier en main, mais la réalisation de
photographies des pièces génitales externes et de différentes vues du corps et des ailes est souvent utile pour
différencier des espèces proches. La détection et la reconnaissance des espèces passent aussi par l’écoute des
chants. Certains Acrididae ne sont identifiables qu’avec cette méthode. La période optimale d’observation des
espèces s’étale de juin à août.

Méthodes d’études
Les libellules doivent être cherchées en zones humides essentiellement, soit les mares, les étangs, les cours
d’eau, les fossés et les marais, mais également au niveau des zones ouvertes bordant les zones humides : prairies,
lisières… La détermination peut se faire à vue à l’œil nu ou à l’aide de jumelles (espèce posée ou en vol), mais il
faut préférer la capture pour éviter toute confusion (principalement chez les espèces de petites taille et plus
particulièrement chez les Coenagrionidae). La détermination des libellules se fait également à partir des exuvies
(dépouilles larvaires laissées sur la végétation lors de la transformation des larves en adultes) trouvées sur le
terrain. La période optimale d’observation des espèces s’étale de mai à août.

 Limites méthodologiques

c/ Les Coléoptères
Intérêt écologique

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques.

Les Coléoptères forment un taxon très vaste, dont les modes de vie et habitats sont extrêmement diversifiés. On
les rencontre dans tous types de milieux terrestres : forêts (Coléoptères saproxyliques et phytophages), friches,
prairies, litière (espèces endogées) terrains rocailleux, zones urbanisées… Il existe également des espèces
partiellement ou intégralement aquatiques. Beaucoup d’espèces sont opportunistes et ubiquistes, mais
certaines, très spécialisées ou inféodées à un habitat particulier, peuvent constituer d’excellents indicateurs
biologiques.

La pression d’observation correspond au nombre de passages et au temps consacré sur les sites, pendant la
période d’activité des différents groupes. En effet, la meilleure période d’observation de tous ces groupes s’étale
d’avril à septembre. Dans le cadre de la présente étude, les prospections de terrain ont été réalisées pendant
cette période favorable ce qui permet d’obtenir un inventaire relativement complet de l’Entomofaune
présente sur la zone d’étude.

Méthodes d’études

Les Mammifères (hors Chiroptères)

Etant donnée le très grand nombre d’espèces de Coléoptères et la diversité d’habitats qu’ils occupent, il est
quasiment impossible de réaliser un inventaire se rapprochant de l’exhaustivité de ce groupe sur un site. C’est
pourquoi il est préférable de rechercher activement des espèces cibles préalablement observées ou
potentiellement présentes sur la zone d’étude à prospecter. Ces espèces, listées sur l’Arrêté du 23 avril 2007
fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ou sur les
Listes Rouges régionales, sont généralement identifiables à l’œil nu mais une brève capture (au parapluie
japonais, filet fauchoir ou troubleau) peut être utile pour confirmer la détermination. La plupart des Coléoptères
sont diurnes mais certaines espèces ont des mœurs crépusculaires ou nocturnes. Mises à part les espèces très
spécialisées (aquatiques, coprophages…), la majorité des Coléoptères sont visibles sur la végétation (floricoles,
phytophages, phyllophages) ou sur le sol (carabiques prédateurs, nécrophages…). Il est également intéressant de
réaliser des battages d’arbustes et des tamisages de bryophytes afin de récolter les espèces qui s’y trouvent. La
période optimale d’observation des espèces s’étale de juin à août.

 Méthodes
La prospection des grands Mammifères a été réalisée au cours des déplacements au sein de la zone d’étude de
manière à parcourir l’ensemble des habitats présents.
Les recherches de terrain concernant ce groupe faunistique ont été effectuées par :
observations directes,



identification de traces et d'indices (empreintes, restes de repas, marquages de territoire, déjection…).

Un protocole spécifique à l’étude des espèces fréquentant le site et de leurs déplacement dans la zone a
également été mis en place à l’aide de la pose de pièges‐photographiques (Bushnell camera trophy).

d/ Les Orthoptères

Chiroptères

Intérêt écologique

Etude de l’activité des Chiroptères

En majeure partie phytophages (bien qu’il existe certaines espèces prédatrices), les Orthoptères sont des insectes
présents dès les premiers stades de végétalisation des milieux. La plupart des espèces sont inféodées à un type
d’habitat ou de végétation, ce qui en fait de bons indicateurs écologiques.

La détection acoustique constitue la base de l’investigation de terrain pour l’étude de l’activité des Chiroptères.
Deux méthodes acoustiques permettant de déterminer la diversité spécifique ainsi que d’estimer de façon fiable
le taux d’activités et le type d’utilisations des milieux naturels par les espèces du site d’étude ont été mise en
place :

Méthodes d’études
On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences biologiques
bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu aquatique, tous les
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 Limites méthodologiques

 Transect d’écoute active
Les émissions ultrasonores des Chiroptères sont détectées et enregistrées à l’aide d’un micro Ultramic
(Dodotronic) et du pack Soundchaser expert ainsi que de l’Echo Meter 3 (EM3, Wildlife acoustics). Le tracé de ce
transect, défini au cours des repérages diurnes, est établi de manière homogène sur le site, selon un plan
d’échantillonnage stratifié (grands types d’habitats). Pour limiter le biais lié aux variations d’activité des
Chiroptères au cours de la nuit, les écoutes sont réalisées au cours des trois premières heures suivant le coucher
du soleil (heures d’activité maximale des chauves‐souris) et à partir du premier contact.

Conditions météorologiques
La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques.
Dans le cadre de la présente étude, deux passages ont été réalisés en période favorable, ce qui permet d’obtenir
une bonne évaluation de l’activité chiroptérologique sur la zone d’étude. Dans le cas présent, les conditions
météorologiques ont été globalement favorables à l’observation des chiroptères.
Détermination à l’espèce :
La variabilité acoustique des signaux sonars utilisés par les Chiroptères rend délicate l’identification de certaines
espèces. Certains Chiroptères présentent également des caractéristiques acoustiques proches ainsi que des
recouvrements de leurs types d’émissions pouvant compliquer leur détermination. La capacité de détermination
de l’observateur dépend également de la qualité du signal enregistré, influencée par la distance de l’animal par
rapport au micro, par la nature du milieu et les conditions météorologiques. En cas de doute consécutif à l’un de
ces facteurs, l’identification se limitera au genre (ex : Myotis) ou bien à un groupe acoustique (ex : Pipistrellus
spp. / Miniopterus schreibersii).

Une première lecture de l’activité et des espèces fréquentant le site est alors directement réalisée sur le terrain
par l’observateur et permet une analyse et un ressenti immédiat des enjeux.
Une deuxième phase d’analyse est réalisée de manière informatique à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson
Elektronik AB) permettant la détermination à l’espèce des cas enregistrés les plus complexes. La détermination
est réalisée selon la méthode de Michel Barataud (Barataud 2012).
 Stations d’enregistrement fixes

N.B : Dans le cadre de cette étude, la détermination à l’espèce n’a pas toujours pu été réalisée.

Quatre stations d’enregistrements automatiques sont installées à des points du réseau écologique ou dans des
habitats jugés potentiellement « stratégiques » pour les chiroptères à l’aide de Song Meter 2 (SM2 bat+, Wildlife
acoustics). Ces détecteurs ont l’avantage de posséder des micros de grande sensibilité et de permettre des
enregistrements préprogrammés sur de longues durées, ce qui améliore les chances de détecter des espèces peu
communes ou éloignées des détecteurs. Dans un premier temps, les données collectées sont analysées à l’aide
du logiciel d’identification automatique Sonochiro® (Biotope), puis une vérification est effectuée manuellement
au cas par cas à l’aide du logiciel d’analyse sonore spécifiques au groupe des chiroptères Batsound. Les résultats
sont présentés dans un premier temps sous la forme d’un tableau d’activité correspondant au nombre de
contacts enregistrés par heure au cours de la nuit.

Etude des gîtes des Chiroptères
Des prospections diurnes visant à identifier les gîtes potentiellement accueillant pour les Chiroptères complètent
cette analyse fonctionnelle.
La localisation et l’identification des gites utilisés par les Chiroptères sont tout d’abord réalisés par la visite de
l’ensemble des types de sites susceptibles d’accueillir des Chiroptères (bâtiments, ouvrages d’art, cavités
souterraines etc.). De manière à optimiser le temps passé sur le terrain, une recherche à partir de carte IGN au
25000ème et d’orthophotographies est réalisée en amont. La recherche de cavités souterraines est complétée
par la consultation des bases de données en ligne telles qu’Infoterre (couches « cavités naturelles » et « mines »).
Ce travail est réalisé, dans un premier temps pour la zone d’étude puis dans la zone d’étude élargie. Cependant,
cette méthode étant particulièrement chronophage, seuls les sites facilement accessibles font l’objet d’une visite.

Dans un second temps les résultats sont présentés sous la forme de « minutes positives » (nombre de minutes
durant lesquelles les espèces ont été contactées au moins une fois). Cette approche nous permet de déterminer
l’importance de l’activité de chaque espèce (Activité : très faible ‐ faible ‐ modérée – forte – très forte) sur la base
du référentiel d’activité des Chiroptères Actichiro développé en 2013 par Alexandre Haquart.

La méthode de l’affût a été mise en place pour la prospection des arbres gites potentiels. Elle s’est traduite par
une recherche diurne des arbres à cavités et par l’évaluation de leur capacité à accueillir des chiroptères.
L’occupation de certains de ces gîtes par les Chiroptères a alors pu être vérifiée, à la tombée de la nuit, à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons. Cette vérification en sortie de gite est effectuée dans le cadre du premier point
d’écoute active (méthode d’étude de l’activité des Chiroptères). Cette technique peut également être appliquée
pour les sites difficiles d’accès qui n’ont pu être visités (bâtiments, cavités etc.).

 Analyse paysagère
Au cours des déplacements et des repérages sur le site, une analyse paysagère est réalisée. Il s’agit d’une
description des structures paysagères potentiellement favorables au transit des chiroptères et à identifier les
habitats de chasse potentiels. Une attention particulière est portée à l’étude des lisières et corridors et
notamment à leur état de conservation. L’analyse est complétée par l’étude des orthophotographies.

Au cours des investigations acoustiques réalisées dans le cadre de l’étude des terrains de chasse et des axes de
transit, les déplacements en début de soirée sont identifiés et peuvent également permettre la localisation de
gites à posteriori.

Cette étude vise également à déduire la liste des espèces potentiellement présentes sur le site, complétée par un
travail bibliographique (consultation des bases de données). En effet, nous avons choisi de considérer espèces
potentielles du site, les espèces identifiées dans un rayon de 10 km autour du site, si les habitats qui le
composent leurs sont favorables.
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Pour la prise en compte des arbres gîtes potentiels, des transects aléatoires sont réalisés dans les différentes
« faciès » des boisements. L’observateur, se déplacent lentement, recherche attentivement à la vue et à l’aide de
jumelles les cavités susceptibles d’être présentes sur les arbres de gros diamètres (échardes, écorces décollées,
fentes, trous de Pics). Les arbres jugés potentiellement favorables à l’accueil des Chiroptères sont géo‐localisés et
représentés sur la « carte des habitats d’intérêt pour le gîte des espèces de Chiroptères a enjeu local de
conservation ».

2016

Les zones nodales et d’extension (ZNE) :
Les zones nodales constituent les secteurs sources de la biodiversité à l’échelle du territoire étudié, hébergeant
des populations viables d’espèces patrimoniales. Elles correspondent à des écosystèmes naturels ou semi‐
naturels à préserver et bénéficiant généralement d’un statut de protection ou identifiés comme zones d’intérêt
écologique.
Les zones d’extension associées aux zones nodales constituent des secteurs intermédiaires entre le cœur de la
zone nodale et le reste du territoire. Ce sont des zones à privilégier pour le développement des zones nodales à
travers la restauration ou le renforcement de leurs qualités, capacités et fonctions écologiques. Il est possible de
distinguer les zones potentielles d’extension « contigües » aux zones nodales et les zones de développement
« non contigües » mais connectées aux zones nodales par des corridors.
Dans le présent document, les zones nodales et les zones d’extension sont regroupées sous le nom de zones
nodales et d’extension (ZNE).

Equilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologique
La réglementation (issue du Grenelle de l’environnement) prévoit de définir une Trame verte et bleue constituée
de continuités écologiques. La définition des continuités écologiques a pour objectif de maintenir l’ensemble des
processus écologiques primordiaux pour que la totalité des espèces puissent se maintenir. L’analyse de
l’occupation du sol, des entités écopaysagères et de la fragmentation permet de déterminer ces continuités.
L'étude du paysage du point de vue écologique se fonde notamment sur les concepts de réservoirs de
biodiversité, corridors écologiques, continuités écologiques et fragmentation.

Les corridors écologiques :

A‐Fonctionnalités écologiques

Les corridors désignent un ensemble de milieux assurant une liaison fonctionnelle entre deux zones favorables au
développement des espèces patrimoniales (site de reproduction, de nourrissage, de repos) au sein d’un réseau
écologique. Ces structures souvent linéaires permettent la connexion entre elles de plusieurs sous‐populations
(migration d’individus, circulation des gènes). Ces corridors diffèrent selon les espèces et leur attachement à un
milieu spécifique (haies bocagères, ripisylves, cours d’eau, chaînes d’étangs, chaînes de forêts, écotones…).

Terminologie des principaux concepts clés
Pour une espèce ou un groupe d’espèces cibles, un réseau écologique comprend les structures paysagères
définies ci‐après.

En fonction des espèces considérées, le corridor peut avoir six fonctions : habitat, conduit, barrière, filtre, source,
puits.
Pour être viable à long terme, un corridor doit (source : DIREN Franche‐Comté – Avril 2008) : être le plus
rectiligne possible ; posséder le moins d’interruptions ou de discontinuités ; avoir le plus d’intersections
possibles ; présenter le moins d’étranglements possibles ; avoir une topographie variée ; comprendre au moins
deux types d’habitats.
Les continuités écologiques :
Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité (zones nodales et zones d’extension) et
les corridors écologiques.
Les continuums écologiques :
Un continuum est l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique. Quatre grands continuums
écologiques sont existants :

Eléments de base d’un réseau écologique
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Le continuum des milieux forestiers, favorable aux espèces forestières ;



Le continuum des milieux semi‐ouverts, favorable aux espèces de milieux semi‐ouverts ;



Le continuum des milieux ouverts, favorable aux espèces de milieux ouverts ;



Le continuum des milieux humides, favorable aux espèces hydrophiles ou hygrophiles.

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

2016

Les zones tampons :



Les zones tampons correspondent à la zone interne du continuum mais externe des zones nodales et des zones
d’extension. Attachées aux continuums, ces zones assurent un rôle de préservation des influences négatives.

d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une
épaisseur d'au moins 50 centimètres ;



ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;



ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur ;



ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

Méthodologie d’étude des fonctionnalités écologiques
L’étude de la fonctionnalité écologique s’appuie sur deux principales sources de données :
 Données bibliographiques issues des ouvrages de références, des bases de données naturalistes, des
articles scientifiques, …
 Données écologiques issues des données bibliographiques mais principalement issues des investigations
de terrain.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide. Au droit du site,
les sols en place ne présentent pas les caractéristiques précédemment décrites.

B‐Les Zones humides

Méthode relative à la végétation

Dans le cadre des investigations de terrain, une évaluation de la potentialité de présence de « zones humides »
est réalisée.

L’objectif de la méthode relative à la végétation consiste à définir si la flore ou les habitats au droit d’une zone
donnée sont caractéristiques des zones humides.

Les méthodes relatives aux sols et à la végétation mises en œuvre pour délimiter les zones humides sur le site
sont issues de la circulaire du 24 juin 2008 (NOR: DEVO0813942A, version consolidée au 25 novembre 2009)
relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214‐7‐1 et R. 211‐108 du code de
l’environnement.

Ainsi, les relevés de végétation sont comparés aux listes des espèces et habitats caractéristiques des zones
humides figurant en annexe 2 de l’arrêté.
Une cartographie des habitats selon les typologies CORINE biotopes a été faite dans le cadre de l’étude d’impact
du projet. La lecture de cette carte permet de déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des
habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans le tableau B de l’annexe 2 de l’arrêté.

L’évaluation de la potentialité de présence de zones humides s’appuie sur la caractérisation du sol et la
composition floristique. Elle permet de :


définir le caractère humide ou non des terrains sur lesquels le projet doit être implanté ;



vérifier le caractère humide des secteurs déjà identifiés comme zone humide dans la bibliographie ;

Les habitats et la flore contactés au droit du projet ne présentent aucun caractère hygrophile. En conséquence,
aucune investigation plus approfondie n’a été mise en œuvre.



définir l’extension des zones humides à l’échelle de la zone d’étude.

Ressources bibliographiques spécifiques
BAIZE D. et GIRARD M.‐C., 2008. Référentiel Pédologique. INRA‐AFES.

Méthode relative aux sols

CLAIR M. et al., 2006. Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres
du réseau Natura 2000. Muséum National d'Histoire Naturelle.

L’objectif de la méthode relative au sol vise à définir si le sol au droit d’une zone donnée est caractéristique des
zones humides. La caractérisation d’un sol de zone humide repose sur la présence de traces d’hydromorphie. Les
sondages sont faits à une profondeur de l’ordre de 1,20 m lorsque cela est possible.

CIZEL O., 2010 – Protection et gestion des espaces humides et aquatiques, Guide juridique d’accompagnement des
bassins de Rhône‐Méditerranée et de Corse. GHZH, Pôle‐relais Lagunes, Agence de l’eau RM&C.

Matériel de sondage utilisé :


Tarière Edelman (Ø 700 mm) pour tout type de sol ;



Tarière gouge (Ø 19 mm) pour les sols compacts et humides.

Les critères de définition des sols de zones humides sont présentés en annexe 1 de l’arrêté. L'examen du sondage
pédologique vise à vérifier la présence :
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Appréciation de la valeur écologique (bioévaluation)

Le tableau suivant présente les sources sur lesquelles s’appuie l’évaluation des enjeux de conservation.

La bioévaluation consiste à déterminer l’enjeu de conservation régional des habitats et espèces identifiées sur la
zone d’étude. Cette évaluation repose sur un ensemble de critères décrits ci‐dessous.

Critères

2016

Détail des critères

Juridiques

Habitats



L’évaluation des enjeux de conservation d’un habitat repose sur les critères suivants :





Ses statuts de patrimonialité identifiés par son inscription à la Directive Habitat et/ou à l’inventaire
ZNIEFF,



La responsabilité régionale dans la conservation de l’habitat au regard de sa répartition géographique,



Sa sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, fréquence, vulnérabilité au vu des
menaces existantes et de sa dynamique évolutive),




National




D’autres critères peuvent permettre d’affiner l’évaluation de l’enjeu des habitats par secteurs : diversité
spécifique, état de conservation (niveau d’artificialisation, présence d’espèces invasives, originalité des
conditions écologiques dans le contexte local, degré d’isolement ou de connexion du milieu,…), typicité de
l’habitat, maturité, etc.



International


Espèces

arrêté du 20/01/82 modifié par l’arrêté du 23 mai 2013 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire,
arrêté du 29/10/97 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Languedoc‐
Roussillon complétant la liste nationale.
arrêté du 09/07/1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont la répartition excède le territoire d'un département.
arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive
Habitat).
annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Directive « Oiseaux »,

Responsabilités
Déterminisme
ZNIEFF

La détermination de l’enjeu de conservation des espèces est basée sur une série de critères qui peuvent être
regroupés en trois catégories :









liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables pour la désignation des
ZNIEFF
liste rouge des espèces menacées en France : flore vasculaire (2012)
liste rouge des espèces menacées en France : Orchidées de France métropolitaine (2009)
liste rouge des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs, hivernants et de passage en
France métropolitaine (2016)
liste rouge des espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France
métropolitaine (2015)
liste rouge des espèces menacées en France : Insectes de France métropolitaine (1994)
liste rouge des espèces menacées en France : Odonates de France métropolitaine (2016)
liste rouge des espèces menacées en France : Papillons de jour de France métropolitaine
(2012)
liste rouge des espèces menacées en France : Orthoptères de France métropolitaine (2004)
liste rouge des espèces menacées en France : Mammifères de France métropolitaine (2009).



liste rouge des espèces menacées



Plan national d’action en faveur des Chiroptères 2009‐2013





Juridique :
‐ protection nationale ;
‐ protection européenne.
Responsabilité :
‐ déterminisme ZNIEFF ;
‐ liste rouge nationale ;
‐ liste rouge régionale ;
‐ plan national d’action
Sensibilité écologique :
‐ aire de répartition ;
‐ amplitude écologique ;
‐ effectifs ;
‐ dynamique de population.


Listes
rouges
nationales

Listes
rouges
régionales
Plan
national
d’action





Méthode d’élaboration de la cartographie des enjeux écologiques
La cartographie des habitats permet de définir des unités cartographiques élémentaires qui sont autant de zones
considérées comme homogènes en termes de végétation. La carte des enjeux écologiques est élaborée en
attribuant un niveau d’enjeu à chaque unité, en fonction :

L’évaluation des enjeux écologiques est basée sur la « Hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des
espèces protégées et patrimoniales » (2013).
Remarque : Quel que soit leur statut de rareté, les espèces invasives (MULLER S., 2006) avérées ou potentielles,
ainsi que les espèces introduites cultivées ou échappées des jardins, ne sont pas considérées comme
patrimoniales.
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Des enjeux de conservation des habitats identifiés,



Des enjeux de conservation des espèces identifiées et de leur habitat associé (habitat d’espèce),



De la contribution des habitats à la fonctionnalité écologique à différentes échelles (locale à régionale).
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Les unités cartographiques peuvent être subdivisées si certains de leurs secteurs ont un enjeu différent, comme
pour rendre compte de la fonctionnalité écologique particulière de certaines zones (écotones notamment).

2016

Cette étude de terrain est réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans une aire d’étude élargie.
Cette étude vise à identifier dans un premier temps les secteurs présentant un enjeu (habitations, routes,
chemins de randonnées, points de vue panoramique, lieux fréquentés par les touristes, …) depuis lesquels le site
est visible. Pour cela, des déplacements sur le site même d’implantation sont réalisés en amont afin de définir les
secteurs perçus depuis le site ; puis des déplacements sont réalisés dans l’aire d’étude afin de valider la
perception du site depuis ces secteurs et de caractériser la perception visuelle du site. L’étude de perception
visuelle est réalisée suivant 4 niveaux de perception :

Cinq niveaux d’enjeu écologique sont définis sur la base de ces critères :
1. Enjeu écologique très faible : Absence d’espèce à enjeu de conservation / Absence d’habitat à enjeu de
conservation ;
2. Enjeu écologique faible : Présence d’espèces à enjeu faible de conservation / Présence d’habitats à enjeu
faible de conservation ;
3. Enjeu écologique modéré : Présence d’espèces à enjeu modéré de conservation / Présence d’habitats à
enjeu modéré de conservation ;
4. Enjeu écologique fort : Présence d’espèces à enjeu fort de conservation / Présence d’habitats à enjeu
fort de conservation ;
5. Enjeu écologique très fort : Présence d’espèces à enjeu très fort de conservation / Présence d’habitats à
enjeu très fort de conservation.



Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une
valeur panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ;



Les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des
caractéristiques locales ;



Les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ;



Les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins.

Préalablement à cette phase de terrain, une analyse assistée par ordinateur (COVADIS) de la topographie locale,
sur la base d’un MNT élargi, permet de définir les grands secteurs d’inter‐visibilité.

Lorsqu’en une même zone se superposent différents enjeux, on attribue le niveau le plus élevé à l’unité ou sous‐
unité cartographique.

L’étude paysagère et l’analyse de la visibilité ont été réalisées sur la base de différentes guides techniques,
notamment le « Guide photovoltaïque dans l’Hérault » (DDTM 34, 2014) mais aussi le « Guide de l’étude
d’impact pour les installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL ‐ Avril 2011).

Sources d’informations
Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées dans le cadre de la présente étude et sont listées dans le
chapitre « Ouvrages et documents consultés » :

11.1.4.4. Milieu humain
Sources bibliographiques : toutes les sources disponibles et mises à disposition, concernant le patrimoine naturel
local ont été consultées : Atlas (nationaux, régionaux et locaux) de répartition des espèces, listes des espèces
déterminantes pour la région, articles et publications diverses en rapport avec la faune et la flore, études,
comptes rendus de campagnes naturalistes, guides de terrain.

Le milieu humain a été abordé sur la base de données bibliographique issue de la mairie de Graissessac, de
l’INSEE, d’AGRESTE, du résultat de la consultation des différents services de l’Etat et de données diffuses. Aucune
investigation complémentaire de terrain (enquête sociologique) n’a été menée dans le cadre de cette étude.
Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du
thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts.

Sources DREAL : recensement des espaces bénéficiant d'une protection légale ou d’un statut particulier : ZNIEFF,
sites classés ou inscrits, arrêtés de biotope, proposition du site pour son intégration au réseau Natura 2000,
formulaire standard de données sur les Zone de Protection Spéciale Natura 2000 …

11.1.4.5. Hygiène, santé et sécurité
L’évaluation des risques sur la santé, le voisinage et l’environnement a été réalisée sur la base des éléments
recueillis dans le cadre de l’étude du thème « Milieu humain » corrélée à des données bibliographiques générales
relatives aux centrales solaires au sol et spécifiques relatives aux éléments constitutifs de ces installations.

11.1.4.3. Sites et paysages
Le contexte et les qualités paysagères du site ont été appréhendés au travers le recueil de données
bibliographiques issues de l’Atlas Régional des Paysages de l’Hérault, de la DREAL LR ainsi que de données
diffuses.

Bien que ne constituant pas une étude de risques détaillée, les éléments présentés analysent les principaux
risques du projet sur l’environnement, le voisinage et la santé (risque de pollution, champs électromagnétiques)
et ce en mode de fonctionnement normal et en cas d’accident (incendie, agressions climatiques).

Cette approche bibliographique est accompagnée d’une reconnaissance de terrain (Reportage photographique à
la focale 50) et d’une étude des enjeux de perceptions visuelles vis‐à‐vis des Monuments Historiques, des sites
patrimoniaux et des éléments sensibles du paysage aboutissant à une description de la structure et des entités
paysagères ainsi qu’à une analyse de la dynamique, des valeurs et des enjeux paysagers.
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11.3 ‐ DOCUMENTS ET OUVRAGES CONSULTES

11.2.1 ‐ Méthode d'identification des impacts

1/ Bibliographie naturaliste

L'identification des impacts attribuables au projet est basée sur l'analyse des effets positifs ou négatifs résultant
des interactions entre le milieu touché et l'activité industrielle.

ARTHUR L. et LEMAIRE M., 2009. Les Chauves‐souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope‐
Collection Parthénope, Muséum National d’Histoire Naturelle.

Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités prévues lors des
phases de chantier, d’exploitation et de remise en état qui constituent le projet. Les conséquences de ces impacts
peuvent être positives ou négatives.

AVEMAV coll., D. DUGUET, et F. MELKI, 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Biotope‐
Collection Parthénope.
BAIZE D. et GIRARD M.‐C., 2008. Référentiel Pédologique. INRA‐AFES.

Deux types d’impacts différents peuvent être engendrés par le projet. Les impacts directs traduisent une
conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : impacts structurels (consommation d’espace,
disparition d’espèces…) et impacts fonctionnels (production de déchets, modification des flux de circulation…).
Les impacts indirects découlent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un impact direct : la disparition
d’une espèce suite à la destruction de son habitat (impact indirect négatif) ou la dynamisation du contexte socio‐
économique local (impact indirect positif) par exemple.

BARATAUD M., 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude de leurs
habitats et comportements de chasse. Biotope Editions/Publications scientifiques du Muséum.
BARNAUD G. et COIC B., 2011. Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones humides.
Service du Patrimoine Naturel – MNHN.
BELLMANN H. et LUQUET G., 2009. Guide des sauterelles, grillons et criquets d’Europe occidentale. Delachaux et
Niestlé.

Les impacts propres au projet peuvent également s’additionner aux impacts d’une autre activité industrielle
existante dans les environs du projet, on parle alors d’impacts cumulatifs. Par ailleurs, la durée d’expression d’un
impact peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité. Il existe des impacts temporaires ou
permanents. L’impact temporaire est limité dans le temps et ses effets ne se font ressentir que durant une
période donnée, comme pendant la phase travaux par exemple.

BERTHOUD G., 2010. Guide méthodologique des réseaux écologiques hiérarchisés – Dix années d’expériences en
Isère. Conseil Général Isère.
BISSARDON M., 1997. CORINE Biotopes, Types d’habitats français. ENGREF.

11.2.2 ‐ Méthode d’évaluation des impacts

BOURNERIAS M. et al., 2005. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope‐Collection Parthénope.

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et permanents,
directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée de
l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude de
l’état initial et évalue les effets du projet sur la base :

CHINERY M., 1986. Insectes de France et d’Europe occidentale. Arthaud.
CLAIR M. et al., 2006. Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres
du réseau Natura 2000. Muséum National d'Histoire Naturelle.

 d’opinions des experts de MICA Environnement,
 de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil reflex Nikon D80, Objectif 18‐105,
reportage photographique à la focale 50, emploi des logiciels Scketchup et Photoshop pour les
photomontages). L’emploi de modélisation est également possible principalement concernant
l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores et le paysage,

COSTE H., 1990. Flore descriptive et illustrée de la France. A. Blanchard Ed.
DELIRY C. (coord.), 2008. Atlas illustré des libellules de la région Rhône‐Alpes. Dir. Du Groupe Sympetrum et
Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble, Biotope‐Collection Parthénope.

 des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la
bibliographie,

DIETZ C., HELVERSEN E. V., NILL D., 2009. L'encyclopédie des chauves‐souris d'Europe et d'Afrique du Nord :
biologie, caracteristiques, protection. Delachaux et Niestle

 l’utilisation de systèmes d’information géographiques (Mapinfo & QGis) principalement pour le paysage,
le milieu naturel et le milieu humain.

DIJKSTRA K.‐D.B. et LEWINGTON R., 2007. Guide des libellules de France et d'Europe. Delachaux et Niestlé.

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact
affectant une composante environnementale.
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DOMMANGET J.‐L. et al., 2009. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine
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DOMMANGET J.‐L., 1993. Atlas préliminaire des Odonates de France, Etat d'avancement au 31/12/93. Muséum
National d'Histoire Naturelle.

VACHER J‐P & GENIEZ M. (coords), 2010. Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope‐
Collection Parthénope, Muséum National d’Histoire Naturelle.

DUBOIS P.J. et al., 2008. Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé.

Ouvrages collectifs :
Ouvrage collectif, 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France. Muséum National d'Histoires Naturelles.

FOURNIER P., 1990. Les Quatre Flores de France. Lechevalier Ed.

Ouvrage collectif, 1999. Manuel d’interprétation des habitats de l’union européenne. Commission Européenne
(DG Environnement).

GRAND D. et BOUDOT J.‐P., 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope‐Collection
Parthénope.

Ouvrage collectif, 2004. Prodrome des végétations de France. Publications scientifiques du Muséum National
d'Histoires Naturelles.

LAFRANCHIS T., 2000. Les papillons de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. Biotope‐Collection
Parthénope.

Ouvrage collectif, 2006. Guide de bonnes pratiques ‐ Aide à la prise en compte du paysage et du milieu naturel
dans les études d’impact de carrières. DREAL PACA.

LAMBINON J. et al., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.‐D. de Luxembourg, du Nord de la France et des
régions voisines. Patrimoine du Jardin Botanique de Belgique.
LESCURE J. & MASSARY DE J.‐C. (coords), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope ; Muséum
National d'Histoire Naturelle.

Ouvrage collectif, 2008. La fragmentation des milieux naturels – Etat de l’art en matière d’évaluation de la
fragmentation des milieux naturels. DREAL PACA.

MULLARNEY K. et al., 1999. Le Guide Ornitho. Delachaux et Niestle.

Ouvrage collectif, 2008. Proposition de cadrage méthodologique et sémantique pour la cartographie de
continuités écologiques. DREAL Franche‐Comté.

MULLER S., 2006. Plantes invasives de France. Publications scientifiques du Muséum National d'Histoires
Naturelles.

Ouvrage collectif, 2009. Diagnostic des continuités écologiques – Elaboration d’une méthode de diagnostic à
l’échelle du territoire de ScOT. DREAL PACA.

NOELLERT A.C., 2003. Guide des Amphibiens d'Europe. Delachaux et Niestlé.

Ouvrage collectif, 2010. Guide de bonnes pratiques ‐ Aide à la prise en compte du paysage et du milieu naturel
dans les études d’impact des infrastructures linéaires. DREAL PACA.

PETERSON R.T., 2010. Guide des oiseaux de France et d’Europe. Delachaux et Niestlé.
RAMEAU J.‐C. et al., 2009. Flore forestière française, T1. CNPPF‐IDF.

Ouvrage collectif, 2010. Prendre en compte le milieu naturel (habitats naturels et espèces) dans les études
d’impact des projets d’infrastructures linéaires. DREAL PACA.

RAMEAU J.‐C. et al., 1994. Flore forestière française, T2 CNPPF‐IDF.

Ouvrage collectif, 2011. Landscape fragmentation in Europe. European Environment Agency, Federal Office for
the Environment FOEN.

RAMEAU J.‐C. et al., 2008. Flore forestière française, T3. CNPPF‐IDF.
TISON J‐M. et al., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia.

Sites internet :
TISON J‐M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica – Flore de France. Biotope.

ATLAS ORNITHO – Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : http://www.atlas‐ornitho.fr/

RUFFRAY V. 2011. Les gîtes importants pour la conservation des chiroptères de l’annexe II en Languedoc‐
Roussillon. Vespère 2:124–180.

CARMEN – SIG de la DREAL : http://carmen.application.developpement‐durable.gouv.fr
INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/isb/accueil/index

TOLMAN T. et LEWINGTON R., 1999. Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du nord. Delachaux et Niestle.
FAUNE‐LR – Site collaboratif qui permet de rassembler les données naturalistes et d'en assurer leur diffusion
concernant les espèces patrimoniales faunistique – http://www. http://faune‐lr.org/
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SIFLORE – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats : données du réseau des CBN –
http://siflore.fcbn.fr/
SILENE – Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes ‐ Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Conservatoire Botanique National Alpin :
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
TELA BOTANICA – Le réseau de la botanique francophone : http://www.tela‐botanica.org/site:botanique

2/ Bibliographie générale MICA Environnement
Assemblée Nationale, Rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque – N°1846, Juillet 2009,
Association des Paysagistes Conseils de l’Etat, Les paysages de l’énergie solaire, Décembre 2010,
Commissariat général au développement durable du MEEDDM au 31 mars 2010, Tableau de bord éolien‐
photovoltaïque, Mai 2010,
Environnement CANADA/Santé CANADA, Acétate de vinyle – N°CAS108‐05‐4, Novembre 2008,
HESPUL, Les parcs photovoltaïques au sol, Angela Saadé – SIREM, 2009,
HESPUL, Système photovoltaïque : fabrication et impact environnemental, Juillet 2009,
MEEDDM, Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, Actualisation 2010,
MEDDTL, Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol, Avril 2011,
MEDDTL, Les enjeux atmosphériques, état des lieux France région, PACA, juillet 2011,
MEDDAAT, Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol ‐
L'exemple allemand, 2007,
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Les impacts environnementaux et paysagers des nouvelles productions
énergétiques sur les parcelles et bâtiments agricoles, Avril 2009,
Pricewaterhouse Coopers, Etat de la filière Photovoltaïque en France, Mars 2009,
QUATTROLIBRI, Implantation de panneaux photovoltaïques sur terres agricoles – Enjeux et propositions, 2009,
SOLER, Etat du parc solaire photovoltaïque au 31 mars 2010,
SER SOLER, La recherche et les fabricants de l’industrie photovoltaïque française, juin 2012,
www.photovoltaique.info
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12 ‐ DESCRIPTION DES PRINCIPALES DIFFICULTES TECHNIQUES ET
SCIENTIFIQUES RENCONTREES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
La réalisation de l’étude d’impact environnemental et notamment les différentes études techniques mises en
œuvre sur les diverses thématiques abordées (hydrologie, écologie, paysage,…) n’ont pas fait l’objet de difficultés
techniques et/ou scientifiques majeures au cours de leur élaboration. Aucune difficulté susceptible de remettre
en cause l’objectivité et la précision des résultats obtenus n’a été rencontrée.
La limite des différentes méthodes employées pour l’étude des différents thèmes a été précisée dans le chapitre
précédent.
D’une manière générale, les méthodologies d’étude ainsi que les techniques employées et préconisées sont
issues des meilleures techniques disponibles.
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13.3 ‐ REDACTEUR DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

13 ‐ NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET
DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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1 - OBJECTIFS
La société URBA 99 (URBASOLAR) projette l’installation d’une unité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque au sol au lieu-dit « La Peyrière » sur la plate-forme sommitale de la verse « Espaze Sud » de
l’ancienne mine de charbon, située sur la commune de Graissessac (34).
Les verses du massif de Padène sont des dépôts de stériles issus des opérations de découverte de la mine de
charbon à ciel ouvert de Graissessac. Elles ont été construites entre 1963 et 1991 à partir des terrains stériles
(majoritairement gréseux et schisteux) entourant les couches de charbon. Les travaux de réaménagement des
verses se sont déroulés entre 1993 et 1998.
Le site est situé sur l’ancienne concession minière de Boussagues, sur le massif minier de Padène (ou encore
appelé « Rive Gauche »), plus précisément sur la verse Espaze Sud.

2016

2 - METHODOLOGIE
L’étude est réalisée selon la méthodologie établie par GEODERIS et INERIS en suivant les phases ci-dessous :







Base de données,
Reconnaissances de terrain,
Historique et synthèse des travaux souterrains et à ciel ouvert,
Cartes d’aléas à l’état actuel,
Cartes d’aléas après aménagement du projet,
Cartes des risques.

Les panneaux photovoltaïques et les infrastructures d’exploitation occuperont une surface clôturée d’environ
5,7 hectares.

Pour la constitution de la base de données, de nombreuses recherches bibliographiques ont été menées dans
les archives HBCM (Charbonnages de France) et les archives personnelles de MICA Environnement
(anciennement bureau d’étude SIRAS ayant élaboré et suivi le réaménagement et la mise en sécurité du site)
afin de localiser les travaux souterrains et d’obtenir des informations sur la nature des terrains et la construction
des verses du massif de Padène.

Le présent rapport constitue l’étude technique pour la détermination des aléas mouvements de terrain sur
l’emprise du projet.

A partir de ces éléments, les différents aléas mouvements de terrain sont évalués et cartographiés à l’état actuel
avant la réalisation du projet.

Cette étude est basée sur l’analyse approfondie des archives de Charbonnages de France rassemblées au BRGM
à Gardanne (plans des travaux miniers, plans d’exploitation, plan des travaux de réaménagement,..), des anciens
rapports et plans de Siras (Mica Environnement) sur le réaménagement du site de Graissessac, et du rapport
GEODERIS N 2008/025DE - 08NAT2110 de 2008 intitulé «Région Languedoc-Roussillon : identification rapide des
zones de risques miniers liés à l’instabilité des terrains - Rapport de synthèse ».
NB : Le rapport de synthèse de l’évaluation préliminaire des aléas miniers à l’échelle de la concession de
« Boussagues » mené par GEODERIS est en cours de validation. Il sera bientôt transmis aux communes
concernées et disponible publiquement sur le site de GEODERIS.

Ensuite, les aléas mouvements de terrains sont réévalués en fonction des modifications apportées par le projet.
L’aggravation ou la réduction du niveau d’aléa permet de juger l’impact du projet sur les mouvements de
terrain.
Enfin des cartes de risques sont réalisées en croisant les aléas avec les enjeux du projet. En conclusion, des
prescriptions d’aménagement sont proposées pour limiter, atténuer ou réduire l’impact du projet. Un avis est
donné sur la faisabilité du projet au regard des risques envisagés.

Les aléas étudiés concernent les mouvements de terrain en surface après l’arrêt de l’exploitation minière. Le site
d’implantation étant un dépôt superficiel au-dessus de travaux miniers souterrains, les phénomènes retenus
sont les suivants :
 Effondrement,
 Glissement de terrain, écroulement,
 Affaissement,
 Ravinement, érosion,
 Tassement,
 Echauffement, combustion.
L’objectif de la présente étude est d’évaluer et de cartographier précisément les risques et aléas miniers au droit
du projet de parc solaire en fonction :
o
o
o

du contexte minier (exploitations en souterrain puis à ciel ouvert),
de la conception des verses (nature des matériaux, pentes des talus, gestions des eaux…),
des enjeux générés par l’installation de la centrale photovoltaïque.
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3 - BASE DE DONNEES
3.1 - SUPPORT DE L’ETUDE
Plan de situation du projet photovoltaïque

Document n°16.131/ 1

Dans le texte

3.1.1 - Topographie de l’état actuel
La topographie de l’état actuel utilisée pour cette étude est issue des archives personnelles de MICA
Environnement. Il s’agit du plan de récolement des travaux de réaménagement de la Mine à ciel ouvert de
Padène et des verses Espaze (massif de Rive Gauche).
Les coordonnées d’origine sont en Lambert 3 zone Sud et nivellement en N.G.F.
Cette topographie a été mise à jour par Urbasolar sur l’emprise du projet en Septembre 2016. Les coordonnées
finales sont en RGF93 projection Lambert 93.
Le cadre de l’étude s’étend approximativement sur une zone délimitée par les coordonnées RGF93 projection
Lambert 93 et nivellement NGF suivants (en mètres) :
X = 661900 à 662200
Y = 3153300 à 3153600
Z = 480 à 498

Localisation du projet sur fond IGN25 – Source Scan25

3.1.2 - Plan masse du projet
Le plan masse de l’installation projetée est fourni par URBASOLAR sous format numérique AUTOCAD en 2
dimensions. Il s’agit de la version de 2016 fournissant toutes les indications concernant l’implantation des
panneaux photovoltaïques, les infrastructures et les accès.
Les unités de production d’énergie solaire seront composées de panneaux photovoltaïques, ou tables
d’assemblage, répartis linéairement sur la plate-forme sommitale de la verse « Espaze Sud »
Un poste de livraison de faible dimension, deux postes de transformation, une citerne, un local de maintenance
et des pistes de circulation viendront compléter l’installation.
Une table d’assemblage sera composée de 20 modules photovoltaïques en série fixés sur une structure
métallique ancrée dans le sol. Un module (ou panneau) est une planche rectangulaire d’une largeur unitaire de
990 mm sur 1980 mm de long qui sera positionné en mode portrait. La surface totale d’emprise au sol d’une
table sera d’environ 40 m2 (10,2m longueur et 3,9m de largeur).
Les panneaux seront tous orientés vers le Sud avec une inclinaison de 15°. Les tables seront installées cote à
cote suivant des axes Est-Ouest avec un espacement de 0,20m et les rangées seront espacées de 2,25m (NordSud).
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Les structures porteuses des panneaux sont composées d’aluminium et d’acier et seront ancrées au sol par
l’intermédiaire de pieux battus. La hauteur basse (0,80m) sera suffisante pour laisser la place à une couverture
végétale sous les panneaux PV (pelouse sèche ou friche basse). L’accès au site se fera par la piste Sud qui
entoure l’intégralité du site.
Extrait du plan masse du projet – Source Urbasolar
Une clôture sera installée tout autour du projet. Les panneaux seront positionnés à plus de 5m de cette clôture.
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3.1.3 - Plan de l’état des lieux
Plan de l’état des lieux – Visite de Octobre 2016 à 1 : 2 500

Sens de circulation des eaux de surface :
Document n°16.131/ 2

Dans le texte

MICA Environnement a réalisé un état des lieux en septembre 2016. L’ensemble du site a été parcouru à pied
afin de relever les éléments suivants :
–
–
–
–
–
–
–

2016

la nature des terrains,
la couverture végétale,
le sens de circulation des eaux de ruissellement,
les ouvrages de gestion des eaux (fossés, bassins, descentes d’eau, etc…),
les indices de ravinement et d’érosion,
les indices de mouvements de terrains,
les indices d’échauffement.

La plateforme sommitale reçoit en amont les eaux d’une banquette drainante qui canalise les eaux de
ruissellement de la colline située au Nord. Ces eaux sont freinées et infiltrées au cœur de la plateforme dans
trois cuvettes (bassins aux bords très évasés). Puis elles sont drainées au centre de la plateforme par un chenal
au profil en V très évasé.
La plateforme présente un profil général en V de telle sorte que toute les eaux de son impluvium sont
rassemblées au centre et circulent en direction du Sud. Ce système, mis en place au moment des travaux de
réaménagement a permis de protéger les talus qui bordent le site à l’Est, en évitant les débordements d’eau sur
les talus. En effet, les talus Est constitués de remblais sont très sensibles à l’érosion et aux glissements.
Au sud, le site est bordé par une piste. Les eaux de la plateforme traversent cette piste. Pour cela, un passage à
« gués » a été aménagé. Puis elles rejoignent un fossé qui borde la piste d’accès.
Indices de ravinements :

Le site est constitué d’une plateforme de remblais, limitée :
- à l’Est par un talus de remblais qui présente de fortes pentes (31° par rapport à l’horizontal)
- à l’Ouest par des pentes du terrain naturel
- au Nord par une colline recouverte de remblais

Le site présente très peu d’indices de ravinement sauf :
-

Les remblais sont des stériles issus de l’exploitation de charbon à ciel ouvert.
-

Au pied de la plateforme au Sud, ou l’ensemble de l’eau de ruissellement de la plateforme se concentre.
Sur la piste qui borde le site à l’Est. Les ravinements sont provoqués par la pente de la piste supérieure à
4% ainsi que par le manque de végétation sur la piste.
Sur les quelques dalles de charbon affleurantes qui sont très sensibles à l’érosion.

Nature des terrains :
Le projet est situé sur une plateforme constituée :
- En bordure Ouest au niveau de la piste périphérique, d’un affleurement de dalles de grès, schistes, et
couches de charbon du terrain naturel. Ces dalles présentent un léger pendage vers le Sud-Est.
- En bordure Nord, au niveau de la piste périphérique, d’un affleurement de grès du terrain naturel.
- Sur toute la plateforme, d’un remblai de blocs de grès et schistes dont la granulométrie très grossière
varie entre 5mm et 500 mm (mélange de sable, pierres et blocs). Il s’agit des remblais issus de
l’exploitation de charbon (stériles mis en verse).
- A l’Est de la plateforme, les talus sont constitués de remblais schisto-gréseux.
Couverture végétale :
-

-

Indices de mouvements de terrains :
Il n’a pas été observé d’indices de mouvements de terrain sur le site. Avant le réaménagement des années 1990,
les talus Est présentaient des indices de glissements de terrain, et énormément d’érosion. Aujourd’hui, il n’y a
plus d’indices visibles.
Indices d’échauffement :
Il n’y a aucun indice d’échauffement sur le site. En effet, il est essentiellement constitué de remblais gréseux
grossiers qui ne sont pas sujets aux phénomènes d’échauffement.
Quelques couches de charbon sont affleurantes à l’ouest. Aucun indice d’échauffement n’a été observé sur ces
dalles.

Le site a été végétalisé durant les années 1990 par la mise en place d’un semis herbacé (technique de
l’hydroseeding), à l’aide d’un mélange d’espèces locales et d’espèces adaptées au climat méditerranéen.
Le site est donc recouvert d’une strate herbacée dense, ainsi que de quelques genets. L’objectif du
semis herbacé a été de fixer les sols, lutter contre l’érosion de surface et favoriser la biodiversité.
La bordure Nord et les talus Est ont été plantés avec des résineux.
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3.2 - BIBLIOGRAPHIE
3.2.1 - Archives du BRGM
Des recherches bibliographiques ont été menées dans les archives du BRGM à Gardanne où sont conservés les
documents de Charbonnages de France, dernier exploitant des concessions de Graissessac. Les données
informatisées ont pu être récupérées. La liste ci-dessous présente les principaux documents consultés :

Projet de réaménagement de la fosse Padène, analyse géotechnique pour la mise en sécurité du
site –INERIS Juin 1994
Etude de mise en sécurité du terril Padène – INERIS décembre 1997
Réaménagement des sites du massif de Rive Gauche – SIRAS 1997
Dossier arrêt définitif du massif de Rive Gauche – HBCM USGA 1996
Dossier synthétique des travaux de mise en sécurité des exploitations à ciel ouvert
Dossier synthétique des travaux de mise en sécurité des ouvrages débouchant au jour
Ouvrages traités conformément au dossier non cité dans l’arrêté préfectoral
Ouvrages cités dans l’arrêté préfectoral pour justification de traitement
Ouvrages cités dans l’arrêté préfectoral n’ayant pas fait l’objet de traitement justificatif
Inventaire des orifices débouchant au jour situés sur la concession de Boussagues
Dossier synthétique des travaux de mise en sécurité des installations nécessaires à l’exploitation
Plan d’ensemble des travaux miniers souterrains – concession de Boussagues – HBCM 1999
Coupes de gisement – Boussagues -- HBCM 1999
Photogrammétrie aérienne -- Boussagues – HBCM 1999
Plan de la surface – HBCM 1999
Région Languedoc-Roussillon : identification rapide des zones de risques miniers liés à l’instabilité
des terrains - Rapport de synthèse GEODERIS 2008
3.2.2 - Rapports d’étude des aléas mouvements de terrain
GEODERIS a mené une opération de « scanning des sites miniers » sur la France entière et plus précisément sur
la concession de Boussagues, Graissessac en 2008. Ce « scanning » a consisté à classer puis sélectionner les
zones de travaux miniers selon leur potentiel de risque de mouvement de terrain (étude de repérage de risque
potentiel).
Cette étude a permis de porter à connaissance les zones à risque de mouvement de terrain, déterminer des
critères purement techniques et de définir des priorités pour des analyses plus poussées de l’aléa ou du risque.
Pour la qualification de l’aléa deux niveaux ont été retenus :
 Significatif : potentiellement préjudiciable pour les biens et les personnes (aléa moyen ou fort, non
déterminé à ce niveau de détail) ;
 Peu significatif : potentiellement peu préjudiciable pour les biens et les personnes (faible).
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Dans le premier cas, des évaluations simplifiées de l’aléa mouvement de terrain sont engagées selon des
priorités d’études d’aléas définies comme suit :
P1 : aléa significatif et enjeux denses (pression immobilière importante).
P2 : aléa significatif et enjeux dispersés (pression immobilière moindre).
P3 : aléa peu significatif ou significatif mais absence d’enjeux présents et futurs.
A la suite de cette étude le bassin houiller de Graissessac est ressorti en zone prioritaire P1. Pour les concessions
de Boussagues, Devois de Graissessac, Saint Gervais et Ruffas.
L’étude synthèse de l’évaluation préliminaire des aléas miniers à l’échelle de la concession de Boussagues »
mené par GEODERIS (entre 2010 et 2015) est en cours de validation. Il sera bientôt transmis aux communes
concernées et disponible publiquement sur le site de GEODERIS.
Cette étude GEODERIS avait pour objectif de collecter l’ensemble des informations disponibles sur la concession
de Boussagues concernant les travaux miniers et les désordres qu’ils ont engendrés par le passé. Ensuite des
cartes d’aléas ont été établies sur la base de ces informations en localisant et en hiérarchisant les zones
exposées à des phénomènes potentiels de mouvements de terrain.
Le rapport de synthèse GEODERIS n’a pas encore été diffusé aux communes concernées. Ce rapport définit
l’évaluation et la cartographie des aléas mouvements de terrain, présente le contexte historique, géologique et
hydrogéologique du site et conclut par les cartes d’aléas sur les communes.
3.2.3 - Archives de MICA Environnement
MICA Environnement anciennement bureau d’étude SIRAS dispose d’archives personnelles sur le massif de Rive
Gauche (verse Padène, fosse Padène, verses Espaze, verse Clédou) de la concession de Boussagues pour avoir
participé à l’élaboration du projet de réaménagement dans les années 90. Plusieurs documents apportent des
informations essentielles sur l’historique de la concession minière de Boussagues, la géologie et l’hydrogéologie
du massif de Padène, la nature des matériaux mis en verse et la stabilité des terrains, la gestion des eaux de
ruissellement et les travaux de réaménagement :
Dossier Arrêt définitif – Site de Rive Gauche – MICA Environnement - 1996
Synthèse hydrogéologique du bassin houiller de Graissessac – JP. Donnadieu et Anne VINCENT SIRAS – 1996
Projet de réaménagement du site de Rive Gauche – SIRAS - 1993
Etude stabilité des verses Espaze – SIRAS- Anne VINCENT - 1997
Etude de stabilité et de confortement de la verse des Brouttes – SIRAS – Anne VINCENT- 1994
Massif de rive Gauche – Projet de réaménagement- Description des mesures et travaux- J.P.
Donnadieu – SIRAS - 1994
Etude hydrologique du massif de rive Gauche – SIRAS- Anne VINCENT - 1994
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3.3 - HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION MINIERE DE MASSIF DE PADENE
3.3.1 - Travaux miniers souterrains
L’exploitation souterraine de la mine commence au 18ème siècle initiée pour l’industrie du verre. Six concessions
se sont succédé par la suite. L’exploitation s’est développée à partir de nombreux affleurements et de galeries
horizontales, ou légèrement montantes pour permettre l’exhaure gravitaire, permettant ainsi l’accès aux
couches et l’exploitation en amont pendage. Par la suite, les accès se sont fait à partir de galeries au rocher
partant de fond de vallon puis à partir de puits. Les travaux, étalés de Saint-Gervais à Graissessac, ont laissé un
réseau complexe de galeries et d’importantes zones de travaux superposés souterrains, du fait du nombre
important de couches de charbon constituant les faisceaux exploités.
Au total, l’exploitation souterraine a permis une production de près de 30 millions de tonnes de charbon pour
une profondeur d’exploitation maximale de 600 m. L’exploitation du fond s'est terminée en 1962.

MICA Environnement

2016

3.3.2 - L’exploitation à ciel ouvert du massif de Padène
Le gisement du bassin houiller de Graissessac est constitué de 5 massifs ayant tous fait l’objet d’exploitation
minière de charbon. Le site est localisé sur le Massif de Padène (ou Rive Gauche) sur une plateforme sommitale
d’une ancienne verse à stériles réaménagée (verse Espaze Sud). Ce massif s’étend sur le territoire des
communes de Graissessac à l’Ouest et de Camplong à l’Est.
Le massif de Padène est situé sur la concession de Boussagues. Cette concession attribuée en 1769, modifiée
dans son périmètre a été transférée aux Houillères du Bassin des Cévennes (HBCM) en 1946. En 1968, un décret
(68-369) porte fusion des Houillères du Bassin du Centre et du Midi et modifie le décret 58-1036 du 4 septembre
1959 portant statut des Charbonnages de France.
Les travaux d’exploitation en découvertes sur le site de Rive Gauche ont débuté en juin 1963 et ont cessé en
avril 1991. Puis le site a fait l’objet d’importants travaux de réaménagement et de mise en sécurité, ce qui a
nécessité le terrassement de 1,3 millions de m3 de stériles. Les chantiers d’extraction du charbon ont été au
nombre de 6.
L’arrêté préfectoral du 24 février 2006 n°2006-1-539 signe l’arrêt des travaux dans la concession.
Plusieurs chantiers en découverte se sont succédé de juin 1963 à avril 1991.
L’ensemble représente un volume de 9 824 450 m3 de terres décapées pour 1 337 570 m3 de charbon extrait.
 La première fosse du chantier Rive gauche de Juin 1963 à septembre 1968 a exploité les couches, Giral,
Poupon, Loubat et Brochin,
 Fosse Camplong de février 1966 à décembre 1967,
 Fosses Phase I d’octobre 1982 à février 1986 (versant Camplong),
 Fosse Phase II de 1985 à juillet 1988 ; exploitation du panneau central,
 Fosse Phase II, versant Graissessac de 1988 à 1991 : exploitation des couches Burelle-Brochin,
 Fosse Phase IV, versant Graissessac de 1989 à 1991 : exploitation des couches au mur.
La méthode d’exploitation classique par fosse peu profonde, a été utilisée systématiquement.
La profondeur maximum atteint par les travaux par rapport au niveau initiale du sol a été de 105 m.

Coupes des couches exploités en souterrain puis en découvertures sur le massif de Padène
– Source HBCM 1993
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Les matériaux stériles (schistes et grès) ont été transportés par camions et déversés à flanc de coteau, sans
précaution particulière (on parle de mise en verse). Les matériaux étaient donc en équilibre limite sur les pentes
périphériques. Cela a engendré d’énormes problèmes de ravinements, instabilité des versants, et engravement
des ruisseaux en aval. De plus la végétation avait du mal à s’installer en raison des ravinements récurrents.
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Verse
Espaze Nord
Verse
Cledou

Fosse
Graissessac
Verse
Padène

Verse
Espaze Sud

Vue aérienne de l’exploitation du massif de Padène (Rive Gauche). Source : HBCM 1987
En rouge le contour des verses ; en bleu le contour des fosses d’exploitation ; en jaune le projet

Emprise des Mines à Ciel Ouvert (MCO) et des zones de verses à stériles à la fin de l’exploitation en 1991.
Source : HBCM 1996
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Tableau récapitulatif des travaux en découverte sur le Massif de Rive Gauche de 1963 à 1991 : Source HBCM
« Présentation Réaménagement Massif Rive Gauche _1996 »

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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3.3.3 - Projet de réaménagement HBCM / Mica Environnement (1993 à 1998)
Suite à la décision d’arrêter les travaux d’exploitation et d’abandonner à terme les titres miniers, un projet de
réaménagement du massif de Padène a été réalisé par HBCM en collaboration avec SIRAS devenu MICA
Environnement.
Les objectifs du réaménagement du site ont été les suivants :

Site d’étude

Site en 1992 (avant réaménagement)



Mettre en sécurité le site vis-à-vis du public ;



Intégrer les sites dans l’environnement écologique et paysager ;



Rendre à la population un cadre de vie agréable.

Site d’étude

Site en 2008 (après réaménagement)

Un état des lieux a été réalisé sur le massif de Padène afin de connaître l’état du site post-exploitation et
d’adapter le projet aux contraintes de terrain. Suite à l’exploitation, les travaux souterrains ont été stabilisés et il
n’existe alors plus de risques d’affaissement résiduels ni de risque de reprise d’affaissement. En effet, les puits
et entrées des galeries de la mine ont été remblayées. Le reste des travaux souterrain s’est affaissé. Concernant
la qualité des eaux d’exhaure, un léger impact qualitatif en sulfates, Fer et Arsenic a été identifié.
Les verses sont extrêmement ravinées et parfois instables, entrainant l’engravement des ruisseaux. Les fronts
de fosse sont stables en grand mais présentent des chutes de pierres et blocs.
Le projet de réaménagement s’est déroulé entre 1993 et 1998 et s’est articulé autour de 5 axes :


Assurer la stabilité à long terme des terrains ;



Maitriser la circulation et préserver la qualité des eaux ;



Garantir la sécurité du public ;



Lutter contre l’érosion ;



Accélérer le retour à l’équilibre naturel en végétalisant les sites;

Massif de Padène en 1991 avant réaménagement

Massif de Padène en 2008 après réaménagement
URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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3.4 - CONTEXTE GEOLOGIQUE
3.4.1 - Le bassin houiller de Graissessac
Le bassin houiller de Graissessac affleure sur une longueur de trente kilomètres pour une largeur maximum de
deux kilomètres et demi. C’est un synclinorium d’axe Est-Ouest pincé dans les terrains paléozoïques du Nord-Est
de la montagne Noire. Ce bassin a pour origine le jeu de l’accident décrochant qui jalonne au Nord de la zone
axiale métamorphique.
Au Nord, il repose en discordance sur les formations du Cambrien inférieur schisto-gréseux au Nord de Padène.
Au Sud, il est en contact anormal avec des formations cambriennes carbonatées appartenant aux nappes du
flanc Nord du massif granito-gneissiques de l’Espinouse.
L’âge de l’ensemble de le houiller est du Stéphanien moyen (Stéphanien B).
Sur le plan tectonique, les failles qui recoupent le houiller sont d’anciens accidents du socle qui ont rejoué en
faille inverse ou en décrochement après le Stéphanien :



Famille N10,
Famille N90 à N100.

A la fin de cette phase cassante tardi-hercynienne, il y a un début de métamorphisme dans le Stéphanien, se
matérialisant par une évolution des charbons depuis des anthracites à l’Ouest à des charbons gras à l’Est.
Les formations d’âge Permien reposent en discordance sur le Stéphanien B. Cette discordance de l’ordre de 30°
est visible dans la carrière de l’Alzou (Massif de l’Orb).
3.4.2 - Lithologie du massif de Rive Gauche
La zone des faisceaux de houille constitue une série fluvio-lacustre de 450 à 500 m d’épaisseur. Elle est
constituée de grès grossiers (blancs), de silties (grises), de shales noirs fossilifères (les schistes) et de couches de
charbon assez irrégulières.
Les couches exploitées appartiennent au faisceau A (couches du mur, par rapport aux anciennes exploitations)
et au faisceau B (Couches anciennement exploitées).

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)

Schéma du bassin houiller de Graissessac – Source HBCM 1999
Les couches exploitées dans le massif de Padène étaient les suivantes (de haut en bas) :
 Pilate,
 Saint-Etienne,
 Brochin,
 Burelle,
 Loubat,
 Poupon,
 Giral.
L’épaisseur des couches exploitée est variable, entre 50 cm et 3 m.
Le pendage est également variable : pendage vers le Sud, Sud-Est, variant entre 0° et 45°, puis se redressant vers
le Nord dans la partie Sud (synclinal d’axe Est-Ouest).
Les couches sont de direction Nord 40°, tournant Nord-Sud vers l’Ouest du massif de Padène.
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3.5 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
3.5.1 - Hydrogéologie de bassin houiller de Graissessac
Le contexte hydrogéologique du bassin houiller de Graissessac est directement lié à la nature des terrains
rencontrés. L’infiltration est relativement limitée et en relation avec les aquifères discontinus ou captifs
profonds.
Dans le houiller, les schistes, grés et couches de charbon du Stéphanien constituent une couverture à très faible
perméabilité, susceptible d’abriter un aquifère profond. A l’Ouest du bassin, le faciès progressivement plus
conglomératique du Houiller constitue une couverture plus perméable, qui pourrait renfermer des aquifères
plus importants.
Les massifs houillers, perchés et relativement imperméables, ne renferment pas de nappe aquifère. Les seuls
réservoirs d’eau que l’on peut rencontrer dans le secteur sont constitués par les anciens travaux miniers
souterrains. Notons toutefois que les séries schisto-gréseuses du Stéphanien offrent des sources dispersées, au
débit faible en générale.
3.5.2 - Fonctionnement hydrogéologique au droit du site
Couches de charbon exploitées à ciel ouvert (fosse de Padène)

Padène

Au vu du peu d’informations disponibles et la nature hétérogène des terrains dans la zone d’étude, aucune carte
piézométrique ne peut être établie.
Au droit du massif de Padène (cote moyenne du projet solaire 480m NGF), les eaux s’infiltrent dans les travaux
miniers souterrains. Les travaux miniers souterrains sont définitivement noyés jusqu’à la cote 246,5m NGF. Le
débordement du réseau noyé est situé au niveau du TB250 (cote 250 m), galerie qui débouche au village du
Bousquet d’Orb à L’Est et au village de Frangouille au Sud.

Emprise du projet solaire (≈ 480 m NGF)
Extrait de la carte géologique du BRGM – En marron le bassin houiller synclinal d’axe Est-Ouest
et ci-dessous une coupe au droit du massif de Padène

TB250

Cote du niveau d'eau dans les travaux miniers
souterrains = 246,5mNGF
Extrait de la coupe hydrogéologique Schématique des réseaux
(Rapport – SIRAS 1996 : Synthèse hydrogéologique du bassin houiller de Graissessac)

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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L’absence de résurgence d’eau à proximité de la zone d’étude exclut la présence d’une nappe dans la verse et
au niveau du substratum de la verse.

Emprise du projet solaire (≈ 480 m NGF)

Infiltration dans les travaux miniers
souterains

Niveau noyé (≈ 250 m NGF)

Coupe hydrogéologique au droit du massif de Padène (JP. Donnadieu – SIRAS)
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3.7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX MINIERS SOUTERRAINS
3.7.1 - Emprise des travaux souterrains d’après les archives de Charbonnages de France - Mica

Environnement
Le site d’étude se situe à l’Est de la commune de Graissessac, au lieu-dit « la Peyrière » sur la colline « de Padène
». Le massif de Padène est situé entre deux vallées (la vallée de Graissessac à l’ouest et la vallée de Camplong à
l’est) au réseau hydrographique naturel et pérenne. La zone d’étude située en point haut favorise le
ruissellement et l’infiltration dans les versants.

Carte de synthèse des travaux miniers souterrains

Document n°16.131/ 3

Dans le texte

L’emprise des travaux souterrains au droit du projet de parc solaire ou à proximité immédiate a été numérisée à
partir des plans de 1999 issus des archives de Charbonnages de France. L’objectif était de positionner les
travaux sur des fonds cartographiques récents (BD ortho et IGN).

Le massif de Padène est bordé :


A l’Ouest par le ruisseau le Clédou (masse d’eau superficielle FRDR10171) qui traverse la commune de
Graissessac du nord au sud longé par le village ;



A l’Est par le ruisseau d’Espaze (masse d’eau superficielle FRDR11956) qui traverse la commune de
Camplomb du Nord au Sud, longé par le village;



Le ruisseau de Riols (Y2521740) dans sa partie est.

Les éléments cartographiés sont les suivants :
 les terrils et verses à stériles
 les ouvrages débouchant au jour (puits, galeries, cheminées..),
 les zones de travaux à moins de 50m avérées et supposées.
Le document 3 présente les zones d’exploitation en souterrain et les ouvrages débouchant au jour qui sont
extraits des plans d’archive de Charbonnages de France HBCM 1999 ».

Tous ces ruisseaux sont des affluents de la Mare en rive gauche.
3.6.2 - Contexte hydrologique au droit du site
La zone d’étude est située sur la plateforme sommitale d’une ancienne verse à stériles réaménagée. Sur le site
d’étude, de petites cuvettes ont été créées pour gérer les eaux de ruissellement par infiltration et empêcher les
écoulements vers les talus de la verse, limitant ainsi les phénomènes d’érosion. Les eaux de ruissellement de la
plateforme sont gérées au centre de celle-ci puis sont drainées en direction du Sud, le long de la piste d’accès.
L’ensemble rejoint le ruisseau d’Espaze. Sur les versants périphériques, les eaux de ruissellement sont gérées
via un réseau de banquettes drainantes et un chenal en enrochement vers la vallée de Camplong et le ruisseau
d’Espaze.

D’après ces cartes et les données du rapport d’étude de Mica Environnement (HBCM UGSA HERAULT_inventaire
des orifices miniers_1998), des travaux souterrains sont situés sous l'emprise du projet de parc solaire et les
ouvrages débouchant au jour les plus proches sont localisés à 130 m au Nord-Est et 160 m du périmètre du
projet.
Au droit du projet de parc solaire les couches exploitées étaient situées à des profondeurs comprises entre 100
et 300m par rapport à la cote actuelle de la plate-forme (480m).
3.7.2 - Détail de l’emprise des travaux sous l’emprise du projet (synthèse MICA)
Carte de synthèse des travaux souterrains sous l’emprise du projet –
Document n°16.131/ 4
Fond Orthophotographique

Dans le texte

Carte de synthèse des travaux souterrains sous l’emprise du projet –
Document n°16.131/ 5
Fond plan des galeries HBCM 1999

Dans le texte

Carte de synthèse des travaux souterrains sous l’emprise du projet –
Document n°16.131/ 6
Fond Photogrammétrie aérienne HBCM 1999

Dans le texte

Carte de synthèse des travaux souterrains sous l’emprise du projet –
Document n°16.131/ 7
Fond Plan des orifices miniers HBCM 1999

Dans le texte

Coupe des travaux miniers souterrains - Massif Padène - HBCM 1999

Dans le texte

Document n°16.131/ 8

Afin d'étudier en détail l'emprise des travaux sous la verse Espaze Sud qui recevra le projet solaire, MICA
Environnement a recherché des plans papiers des travaux souterrains dans les archives du BRGM à Gardanne
(13). Plusieurs plans datant de 1990 à 1999 ont été consultés et ont fourni une partie des renseignements
manquants.
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3.7.4 - Méthode d’exploitations des couches de charbon







La cote moyenne de la plateforme du projet photovoltaïque est de 480mNGF.
La couche exploitée la plus proche de la surface et la couche dite « Pilate », respectivement entre les
cotes 380 et 357m (Profondeur > 100m).
La partie inférieure de couche Saint Etienne passe sous l’emprise du projet entre les cotes 355 et 345m
(profondeur > 120m).
La partie basse de la couche Brochin passe sous l’emprise du projet entre les cotes 295 et 265m
(profondeur > 180m). Une autre partie de cette couche a été exploité à une cote de 252m (profondeur >
200).
La couche Giral qui passe sous le projet est la couche exploitée la plus basse dans ce secteur. Au droit du
projet les cotes varient entre 220 et 175m (profondeur > 250m).

Les couches de houilles exploitées sur la concession de Boussagues étaient exploitées par la méthode dite « par
piliers recoupés ».
Les couches exploitées dans le massif de Padène étaient les suivantes (de haut en bas) :








Pilate,
Saint Etienne,
Brochin,
Burelle,
Loubat,
Poupon,
Giral.

Aucuns travaux miniers ne sont situés à moins de 50 m de profondeur au droit du projet ou aux abords. Ils
sont situés entre 100 m et 300 m.
De plus, les méthodes d’exploitations utilisées à l’époque permettaient un effondrement du toit des couches
exploitées une fois le déhouillement terminé, ne laissant plus de vide important en profondeur.
3.7.3 - Les ouvrages débouchant au jour
Les galeries à l’affleurement sont les ouvrages les plus anciens et les plus nombreux. Ces ouvrages permettaient
une exploitation proche de la surface par des galeries horizontales ou des descenderies creusées en couche. Ces
ouvrages avaient une extension généralement limitée pour des raisons techniques liées à l’exhaure, à
l’évacuation des produits, à la ventilation et à l’irrégularité du gisement. Le plus souvent les orifices sont
effondrés, remblayés ou ont été repris par une MCO. Leur largeur, quand elle est renseignée, varie entre 2 et 4
m, pour une section de 4m2 à 9m2. Les préconisations de mise en sécurité n’ont concerné que les ouvrages
retrouvés sur le terrain.
Parmi ces ouvrages, 19 entrées de galeries et trois puits sont recensés sur la concession de Boussagues. Ces
ouvrages majeurs sont le plus souvent maçonnés pour en assurer la pérennité. Leur pente est généralement très
faible vers la sortie, de façon à permettre l’écoulement gravitaire des eaux d’exhaure et un bon roulage des
trains de berlines permettant le transport de la houille. Les travers-bancs rejoignent les puits au niveau des
recettes ou étages. Ces ouvrages étant repérables sur le terrain, une mise en sécurité a systématiquement été
préconisée.
Aucun ouvrage débouchant au jour n'est présent dans l'emprise du parc solaire, ni à proximité immédiate
(>130m).

Coupes des couches de charbon du massif de Padène (Rive Gauche) – Source HBCM 1999

Exploitation des couches
L’épaisseur des couches exploitées variait entre 0,5 et 3m pour une moyenne de 1 mètre.
Les méthodes d’exploitation consistaient à tracer deux galeries d’allongement dans la direction de la couche de
charbon (pente de 1 à 2%).
La longueur totale des deux galeries d’allongement représentait la base horizontale du panneau à exploiter.
Afin de reconnaitre le gisement sur sa partie supérieur, on traçait une galerie ascendante qui avec une pente de
7 % montait jusqu’à la partie supérieure. Il fallait ensuite tracer de petites galeries en plan incliné dans le sens
du pendage de la couche espacées de 30 à 40 m pour délimiter latéralement le panneau.
On traçait ensuite des galeries parallèles à la galerie d’allongement tous les 10 à 15 mètres, constituant ainsi des
massifs de 30 à 40 mètres sur l’horizontale et 10 à 15 m sur la ligne de plus grande pente.
On redécoupait ensuite les massifs par des chantiers appelés tailles dites « en travers » à des distances de 4, 6
ou 8 mètres. L’ensemble du massif était exploité ainsi jusqu’à obtenir des piliers résiduels de l’ordre de 10 à 12
mètres de côté.
Ces piliers étaient ensuite déhouillés en partant de ceux les plus hauts et éloignés de la galerie à travers bancs.
On plaçait un boisage devant le pilier à abattre que l’on récupérait pour le déhouillement du suivant.
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Afin de retarder la chute du toit on laissait en place un pilier sur huit.
Peu de temps après, les couches exploitées finissaient par s’effondrer et s’auto remblayer.

Illustration des types de transport dans les mines - Source « le haut pays Minier, Gilbert Crepel »
Amorçage de taille le long d’un plan incliné

Extraction du charbon
En 1821, le transport du charbon se fait à sacs depuis le chantier d’abatage en passant par les montants
jusqu’aux galeries de service où ils sont vidés dans des brouettes ou wagonnets.
Le transport par brouette est ensuite abandonné au profit du chien de mine. Il s’agissait d’un petit wagonnet
pouvant contenir 200kilos, à roues plates et circulant sur deux rails en bois. Le chien de mine a été utilisé jusque
dans les années 1860. L’extraction des wagonnets de charbon pouvait aussi se faire par traction animal.
Après débitage à l’explosif, le charbon est chargé à la pelle à main dans des convoyeurs.
En 1867, la création d’un chemin de fer avec locomotives reliant les diverses concessions permettra de
transporter le minerai aux centres de traitement et les gares d’Estréchoux et du Bousquet d’Orb. Ce chemin fer
fonctionnera jusque dans les années 1960, date de la fermeture graduelle des mines.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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3.8 - DESCRIPTION DES TRAVAUX A CIEL OUVERT
3.8.3.4.
3.8.1 - Emprise et nature des travaux

Gestion des eaux de surface

La gestion des eaux de surface est assurée par le réseau de pistes, banquettes, chenal vers le ruisseau de
l’Espaze via un fossé le long de la piste d’accès.

Verse Padène

Tableau récapitulatif des travaux en découverte sur le Massif de Rive Gauche de 1963 à 1991 : Source HBCM
« Présentation Réaménagement Massif Rive Gauche _1996 »

Verse Espaze Sud

3.8.2 - Emprise du projet
Le projet est situé sur la plateforme sommitale de la verse Espaze Sud, et au pied de la verse Padène.
Les anciennes fosses d’exploitation sont éloignées du site du projet.
3.8.3 - Verse Espaze Sud
3.8.3.1.

Paramètres géologiques

Au droit du site, la verse repose sur les terrains houillers du Stéphanien. A l’Ouest du site, le terrain naturel
affleure. Il est plutôt gréseux.
La partie Sud du substratum est plus schisteuse, avec quelques couches de charbon affleurantes.
La verse présente une épaisseur de l’ordre de 20 m à 30 m à l’Est de la plateforme.

Vue sur la mise en place des verses Espaze Sud et Padène, massif de Padène (Rive Gauche) avant
réaménagement
Source : HBCM 1987
3.8.4 - Verse Padène

3.8.3.2.

Paramètres géotechniques

Les matériaux constituant la verse sont schisto-gréseux avec une forte quantité de blocs gréseux.
Lors de la mise en dépôt, les matériaux ont été déversés depuis le haut dans le versant Est, à une pente
d’équilibre limite de 35°.
Durant le réaménagement, les talus des verses à l’Est de la plateforme ont étés réglées à une pente de 31° /
l’horizontal sur 20m de hauteur et 27° sur 40 m de hauteur. Le coefficient de sécurité est de 1,3. Une banquette
drainante de 5m de large sépare chaque talus de 20m de hauteur.

3.8.3.3.

Les conditions hydrauliques

Les matériaux sont drainants et l’absence de résurgence d’eau exclut la présence d’une nappe d’eau dans la
verse.
Les eaux d’infiltration circulent au toit du substratum où sont drainées dans les travaux miniers souterrains.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)

3.8.4.1.

Paramètres géologiques

La verse située au sommet et sur les flancs Est et Sud de la butte Padène repose sur des terrains gréseux du
Stéphanien, épais de plusieurs dizaines de mètres et pentés vers le sud-Est.

3.8.4.2.

Paramètres géotechniques

La verse correspond au début de l’exploitation de la phase II de la découverte Padène. Elle est à forte dominante
gréseuse.
Elle a été disposée sur les flancs de la butte sur 5 étages successifs. L’épaisseur des matériaux mis en place est
assez faible (15 à 20m).
La topographie actuelle de la verse (après réaménagement) est restée très proche de la topographie initiale du
massif (avant travaux). Toutefois, les talus ont été profilés à une pente de 31°.
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4 - ETUDE DES ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN
A L’ETAT ACTUEL

Au pied de la verse, en bordure du projet affleure le terrain naturel gréseux.
3.8.4.3.
Les conditions hydrauliques
Il n’y a pas de nappe au sein de la verse de Padène.

4.1 - DEFINITION ET METHODE D’EVALUATION DES ALEAS
Les matériaux constituant la verse sont très grossiers et par conséquent perméables. Ils ne posent pas de
problème de rétention d’eau dans la verse.
Il n’y a pas de sources sur le secteur et les travaux miniers souterrains sont situés à une profondeur supérieure à
100m.
3.8.4.4.

Gestion des eaux de surface

La gestion des eaux de surface est assurée par le réseau de pistes et banquettes vers deux bassins de
décantation successifs, avant d’atteindre une zone d’infiltration dans les travaux miniers (fond de fosse Burelle :
fosse phase III).

4.1.1 - Définition et cadre de l‘étude
L’aléa représente un phénomène naturel d’occurrence et d’intensité donnée. Il qualifie la probabilité d’atteinte
des enjeux du site par le phénomène naturel envisagé dans une optique d’analyse à long terme (échelle
centennale).
L’évaluation de l’aléa « mouvements de terrain » résultant de la présence de cavités souterraines ou de
mouvements sur les ouvrages de surface a pour but d’identifier les zones susceptibles de mettre en péril, à
terme, les personnes et les biens exposés en surface afin de les prendre en compte dans l’aménagement du
territoire.
Le présent rapport constitue une analyse détaillée des aléas et des risques de mouvements de terrains sur les
verses du massif de Padène de la concession minière de Boussagues dans le cadre du projet d’installation d’une
centrale photovoltaïque sur le site.
4.1.2 - Méthode d’évaluation
L’analyse réalisée dans le cadre de ce rapport est basée sur la méthodologie définie par INERIS (Annexe 4 du
rapport INERIS DRS–07-79371-17209A). La méthode d’évaluation décrite dans le rapport INERIS est reprise cidessous.
4.1.2.1.

Qualification de l’intensité

L’intensité de chaque aléa peut être hiérarchisée en plusieurs niveaux à partir de critères tels que l’importance
des dégâts prévisibles pour un phénomène donné en se basant sur les observations de terrain et l’analyse de la
base de données.
De manière à hiérarchiser les dégâts ou nuisances potentielles en cas de survenance du désordre, il est classique
de définir l’intensité en quatre classes (très limitée, limitée, modérée et élevée), dont le contenu sera défini en
fonction de la nature des mécanismes et phénomènes attendus sur le site.
4.1.2.2.

Qualification de la prédisposition

A chaque aléa doit être également rattaché une « probabilité d’occurrence », dont l’évaluation s’avère difficile
dans le domaine des mouvements de terrains (phénomènes non périodiques).
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La notion de probabilité d’occurrence est appréhendée par le concept de « prédisposition du site » vis-à-vis d’un
type donné d’instabilité. Des critères, si possible paramétriques, témoignant de la « sensibilité » ou de «
l’activité » du phénomène redouté sont donc établis en fonction de la configuration étudiée. L’analyse de la
fréquence des événements passés (« retour d’expérience ») fait naturellement partie intégrante de la
démarche.
Par ailleurs, il n’est pas rare de ne pas connaître avec certitude l’existence ou la localisation de vides miniers et
de ne pas disposer des données nécessaires à la détermination de l’extension précise des désordres ou
nuisances possibles. Le manque d’informations disponibles est alors géré par la notion de « présomption » en
distinguant les zones où le phénomène redouté est seulement suspecté des zones pour lesquelles l’aléa est
avéré.
La démarche doit être mise en œuvre pour chaque type de phénomène qui se voit attribuer une sensibilité
spécifique. Il est d’usage de définir quatre classes de prédisposition (très peu sensible, peu sensible, sensible et
très sensible) dont le contenu sera défini en fonction de la nature des mécanismes et phénomènes attendus sur
le site.
4.1.2.3.
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4.2 - EVALUATION DES ALEAS MOUVEMENT DE TERRAIN DU MASSIF PADENE
L’étude GEODERIS sur les aléas mouvements de terrain de la concession de Boussagues est en cours de
validation, elle n’a pas encore était remise aux communes concernées. Le rapport et les cartes d’aléas réalisés
par GEODERIS seront disponibles fin 2016/début 2017.
La verse « Espaze Sud » et la verse « Padène » sur lequel porte la présente étude spécifique des aléas
mouvements de terrain sont des dépôts superficiels mis en place sur le terrain naturel à l’aplomb des anciens
travaux miniers souterrains.
Les phénomènes retenus pour l’évaluation sont :
 L’effondrement localisé, au droit des travaux situés à moins de 50 m de profondeur et autour de la
majorité des ouvrages débouchant au jour ;
 Tassement ;
 Glissement de terrain et ravinement ;
 Combustion / Echauffement.

Qualification de l’aléa

La hiérarchisation de l’aléa résulte du croisement d’une intensité avec la prédisposition correspondante. Le
principe de qualification de l’aléa consiste donc à combiner les critères permettant de caractériser l’intensité
d’un phénomène redouté avec les critères permettant de caractériser sa classe de prédisposition.
On utilise, à cette fin, une matrice de synthèse dont les principes de constitution sont illustrés dans le tableau
suivant, en précisant que chaque site peut donner lieu à des ajustements pour s’adapter à un contexte
spécifique. Classiquement on se limite à trois classes d’aléas : faible, moyen et fort.

4.3 - LE PHENOMENE D’EFFONDREMENT LOCALISE – ETAT ACTUEL
4.3.1 - Description du phénomène
L’effondrement localisé correspond à deux types de phénomènes :


un éboulement des parois d’un vide minier dont l’emprise ne se propage pas à l’ensemble de la couche
exploitée. Ce phénomène se manifeste par une cloche d’effondrement ou fontis qui peut remonter
jusqu’à la surface. Il peut s’agir d’une rupture au toit d’une galerie ou d’un chantier exploité, de
l’effondrement d’une tête de puits ou d’une entrée de galerie.



Un éboulement par écroulement d’un pilier isolé qui ne se propage pas à l’ensemble des autres piliers
de la chambre d’exploitation.

Dans la majorité des cas, ces phénomènes se produisent dans les exploitations à faible profondeur. Les
conséquences en surface peuvent être importantes de par la formation d’un cratère de diamètre allant de
quelques mètres à une dizaine de mètres. La profondeur des effondrements n’excède pas les quelques mètres
en général.
Qualification de l’aléa en fonction de l’intensité et de la prédisposition (source INERIS)
Un exemple d’ajustement en fonction du site peut être le classement de l’aléa en catégorie négligeable lorsque
la prédisposition est très peu sensible et l’intensité très limitée.
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Les études d’aléas de GEODERIS/INERIS ont établi que les effondrements localisés par fontis peuvent se
produire dans les galeries et travaux souterrains :
 à moins de 50m de profondeur pour des vides de 3m de hauteur,
 à moins de 25m de profondeur pour des vides de 2m de hauteur,
Au-delà de 50m de profondeur, les vides s’auto remblayent et ne peuvent remonter à la surface.
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Le niveau d’aléa est estimé en fonction de l’origine de l’effondrement : une galerie, un chantier d’exploitation
ou un ouvrage débouchant au jour.
Le phénomène d’effondrement par rupture de piliers n’est pas retenu car il n’y a pas eu d’exploitation par
chambres et piliers dans l’emprise du projet de parc solaire.

4.4 - LE PHENOMENE DE TASSEMENT – ETAT ACTUEL
Carte de l’aléa tassement sur l’emprise du projet
Etat actuel à 1 : 5 000

a) Qualification de la prédisposition sur l’emprise du projet
Travaux miniers souterrains dans la couche Pilate
Dans le secteur d’étude du projet photovoltaïque, les anciens plans miniers ont montré que les travaux miniers
souterrains les plus proches étaient ceux effectué sur la couche « Pilate » qui est située à une profondeur de
100m par rapport à la plateforme du projet.
Les travaux en couche effectué à l’époque laissent très peu de vides résiduels. Les galeries d’accès ont disparu
et sont recouverts par les verses.
De plus la profondeur des travaux miniers souterrains situés au droit du projet est supérieure à 100m de
profondeur. Dans ces conditions les potentiel vides pouvant être présent en profondeur ne permettraient pas
un effondrement suffisant des terrains sus-jacents à l’origine de désordres en surface.
Par conséquent, la prédisposition à l’apparition d’effondrements localisés générés par les galeries et travaux
souterrains du massif Padène est nulle sur l'emprise du projet de parc solaire.

Dans le texte

4.4.1 - Description des phénomènes

Un second type de tassement, affectant les ouvrages de surface mais indépendant des travaux miniers, peut
être causé par les cycles de retrait / gonflement des argiles. Ce phénomène se caractérise par un gonflement du
volume des argiles avec l’augmentation de la teneur en eau et une diminution de leur volume, dans le cas
contraire sous les effets des battements de nappe ou des modifications climatiques (pluie et sécheresse). Ce
type de tassement est limité aux sols argileux à faible profondeur (moins de 3 m en général).
Les tassements sur les ouvrages de surface (terrils et verses) peuvent également être inhérents à leur mode de
construction et à la nature des matériaux. Ces tassements peuvent être importants et engendrer des
dépressions en surface.
Enfin, des tassements peuvent apparaître suite à la combustion des terrils charbonneux. Les vides créés par la
combustion souterraine des matériaux peuvent se répercuter en surface sous forme de cuvette de tassement
ou de cavités.
Tous ces types de phénomènes peuvent entraîner l’apparition de fissures dans les ouvrages de surface et les
bâtis. Suivant leur ampleur, ils peuvent conduire à des instabilités de pentes.
4.4.2 - Evaluation de l’aléa tassement sur l’emprise du projet

b) Qualification de l’intensité sur l’emprise du projet

4.4.2.1.
Les travaux étant situé à plus de 100m de profondeur, l’intensité retenue dans ce secteur est considérée comme
nulle.
c) Niveau de l’aléa effondrements localisés sur l’emprise du projet
La qualification de l’aléa résulte du croisement entre la prédisposition et l’intensité de cet aléa. La prédisposition
étant peu sensible et l’intensité limitée, l’aléa effondrements localisés liés aux galeries et travaux est alors
qualifié de nul sur l’ensemble du projet.

GALERIES et TRAVAUX :
Profondeur ≥ 100m

Document n°16.131/ 9

Le phénomène de tassement peut être un affaissement de faible ampleur dont les travaux souterrains en sont à
l’origine. Ce phénomène a été analysé dans le chapitre précédent.

4.3.2 - Evaluation de l’aléa effondrement localisé

Aléa effondrements
ETAT ACTUEL

2016

Prédisposition

Intensité

Aléa

nulle

nulle

nul
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Facteurs déclenchant non retenus

 Présence de travaux miniers souterrains
Les tassements que peuvent engendrer les travaux souterrains sont analysés dans l’aléa effondrement localisé.
Il s’agit de remontée de fontis pouvant créer des cuvettes en surface. Par conséquent l’analyse de ce
phénomène n’est pas traitée dans ce chapitre.
Le tassement différé suite à l’effondrement des couches exploitées est depuis longtemps terminé (50 ans après
l’exploitation, les études INERIS ont montrées qu’il n’y avait plus de tassement différé suite à l’exploitation par
foudroyage).
 Retrait / gonflement des argiles
D’après la cartographie départementale de l’aléa retrait / gonflement des argiles, l’emprise du projet ne se
trouve pas en zone d’aléa.
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Cette carte a été établie en fonction de la susceptibilité des formations argileuses ou marneuses et de la densité
des sinistres répertoriés. Elle est réalisée sur la base de la carte géologique du BRGM à l’échelle du 1 : 50 000.
Par ailleurs, les matériaux composant la verse (matériaux grossiers de schistes et grès) ne sont pas sensibles à ce
type de phénomène.
Ainsi l’aléa retrait / gonflement des argiles est nul sur l’emprise du projet.
4.4.2.2.

Niveau de l’aléa tassement sur l’emprise du projet

Le réaménagement du massif de Padène est terminé depuis 18 ans. Les mouvements de réajustement gravitaire
suite aux terrassements sont désormais stabilisés depuis longtemps (au bout de 10 ans, le tassement sur ce type
d’ouvrage est terminé). Les tassements susceptibles de se produire aujourd’hui sont par conséquent très faibles,
de l’ordre du millimètre.
L’aléa retenu pour les tassements dus à la recompaction à long terme des verses dans la concession de
Boussagues est faible.
Aléa tassement – ETAT ACTUEL

Prédisposition

Intensité

Aléa

Emprise des verse Espaze et
Padène

Peu sensible

Limitée

Faible

4.4.3 - Cartographie de l’aléa tassement
L’ensemble de l’emprise des travaux de mise en verse de la concession de Boussagues est cartographié en aléa
faible.
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4.5 - LE PHENOMENE DE GLISSEMENT ET RAVINEMENT – ETAT ACTUEL
Carte de l’aléa glissement et ravinement sur l’emprise du projet
Document n°16.131/ 10
Etat actuel à 1 : 5 000

2016

Le secteur est donc stable depuis son réaménagement à la fin des années 1990.

Dans le texte

4.5.1 - Description du phénomène
Les phénomènes de glissement de terrain regroupent les glissements profonds, les glissements superficiels, les
ravinements et les figures d’érosion superficielle.
Les phénomènes de glissement de terrain peuvent se produire dans les pentes des ouvrages miniers de surface.
Suivant le volume de matériaux concerné, il s’agit de glissements superficiels de quelques dizaines de m3
(ravinements, glissements pelliculaires) ou des glissements profonds (sur toute la hauteur du dépôt).
Les causes potentielles des glissements de terrain sont multiples : la mauvaise gestion des eaux de surface ou
souterraines, une topographie des talus inadaptée (pentes trop raides, pentes des plates-formes favorisant le
débordement des eaux de ruissellement, etc…), érosion ou terrassement en pied des talus, etc…

Sur la plate-forme qui recevra les panneaux photovoltaïques, aucun indice de glissement tel que des fissures ou
des niches d’arrachement n’a été relevé.
Si des indices de glissements existaient avant réaménagement dans le talus Est de la verse Espaze Sud, aucun
indice de glissement, ni de ravinement important n’a été observé dans ce secteur depuis.
Par conséquent, l’aléa glissement de terrain peut être considéré comme faible sur la plateforme et sur les flancs
Est de la verse Espaze Sud de même que sur les flancs Sud de la verse Padène.
Ravinement :
A la fin de l’exploitation, le site était très sensible aux ravinements.
Le projet de gestion des eaux mis en place lors du réaménagement dans les années 1990 est parfaitement
adapté au contexte.

Les glissements superficiels répandent les matériaux en pied de talus. Le plus souvent les conséquences sont
mineures mais les matériaux peuvent parfois entraver la circulation des eaux de pluie ou des cours d’eau en
aval. Les écoulements d’eau anarchiques résultant de ces entraves peuvent raviner les talus et conduire à des
instabilités de pente plus profondes ou endommager les infrastructures présentes au pied des ouvrages.

Le principe a consisté à créer un réseau de drainage artificiel par la mise en place de banquettes drainantes en
courbe de niveau penté très légèrement à 2%, et régulièrement espacé sur les talus afin de protéger les pentes
de l’érosion.

Les conséquences des glissements profonds sont la création de cône d’épandage de matériaux en pied de talus
sous forme d’éboulement ou de coulées de boue si les matériaux sont gorgés d’eau. Le risque de ruine des
constructions présentes à proximité des dépôts de surface peut être élevé.

Les eaux des plateformes ont été gérées au centre de celles-ci afin d’éviter les débordements dans les talus.
Etant donné l’intensité importante des pluies, l’objectif a été de ralentir les vitesses, diviser et allonger les
chemins hydrauliques afin de diminuer les débits de crues, et éviter les ravinements. Les talus et plate-forme de
verse sont fortement végétalisés. La végétation permet ainsi de stabiliser en superficie les matériaux des verses
et de réduire fortement, voire supprimer les phénomènes d’érosion superficielle.

4.5.2 - Evaluation de l’aléa glissement et ravinement sur l’emprise du projet
Glissement :
Les verses Espaze Sud et Padène ont fait l’objet d’un réaménagement dans les années 1990. De nombreuses
études de stabilités ont été menées sur les flancs des secteurs réaménagés de même qu’une gestion des eaux
adaptées.
D'après ces études, le risque de glissement profond est nul et les talus sont stables avec des pentes 31°.
En effet, il n’y a pas d’eau dans les verses, les matériaux étant très drainants et frottants. Le substratum est
résistant, constitué également de matériaux frottants.
L’angle de frottement interne des matériaux est de 35° à 37°. La cohésion est nulle.
Des pentes à 31° localement sur 20 m de hauteur, et 27° en pente intégratrice générale, permet d’obtenir un
coefficient de sécurité de 1,3.
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Aucun indice important de ravinement n’a été observé sur les flancs Est de la verse Espaze Sud et sur les flancs
Sud de la verse Padène.
Par contre, il a été observé des ravinements le long de la piste d’accès qui borde la plateforme à l’Est, ainsi qu’en
pied de plateforme. Les ravinements sont également observables sur quelques couches de charbon affleurantes.
Les ravinements sont observés sur les surfaces avec :
-

Peu ou pas de végétation (pistes).
Qui présentent une pente supérieure à 4%.

La profondeur des ravines est faible, de l’ordre de 30 cm.
Par conséquent l’aléa ravinement peut être considéré comme moyen au pied de la plateforme et sur la piste
d’accès de la verse Espaze Sud et faible sur les autres secteurs.
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Aléa Ravinement ETAT ACTUEL

Prédisposition

Intensité

Aléa

Plate –forme sommitale de la
verse Espaze Sud

Peu Sensible

Limité

moyen

Versants de la verse Espaze
Sud Flancs Sud de la verse Padène

Peu sensible

limité

faible

Aléa Glissement ETAT ACTUEL

Prédisposition

Intensité

Aléa

Plate –forme sommitale de la
verse Espaze Sud

Peu Sensible

Limité

faible

Versants de la verse Espaze
Sud Flancs Sud de la verse Padène

Peu sensible

limité

faible

2016

4.5.3 - Cartographie de l’aléa glissement et ravinement
La plate-forme et les flancs de la verse Espaze Sud et les flancs Sud de la verse Padène sont cartographiés en
aléa ravinement de niveau faible, sauf au sud de la plateforme et au niveau de la piste d’accès ou l’aléa
ravinement devient moyen.
Concernant les glissements, la verse Espaze Sud est classée en aléa nul au centre de la plateforme et faible dans
la bordure Est.
Les flancs Sud de la verse Padène sont cartographiés en aléa glissement de niveau faible.
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4.6 - LE PHENOMENE DE COMBUSTION – ETAT ACTUEL
Carte de l’aléa combustion sur l’emprise du projet
Etat actuel à 1 : 5 000

Document n°16.131/ 11

4.6.1.2.

Dans le texte

4.6.1 - Description du phénomène
4.6.1.1.

Les facteurs en jeu

Ce phénomène correspond à la combustion des schistes houillers constituant les terrils. Il peut provenir d’une
auto-combustion à l’intérieur du terril ou d’un feu extérieur (feu de broussailles par exemple).

2016

Conséquences

Les conséquences de ce phénomène sont des émanations gazeuses toxiques (CO, SO2, H2S, CH4), une forte
augmentation de la température des sols, l’apparition de cavité de combustion et dans le cas le plus
défavorable, l’explosion de talus et la projection de pierres (si un grand volume d’eau s’infiltre dans une zone en
combustion à haute température, ou si un glissement de terrain engendre une alimentation brutale en
oxygène).
4.6.2 - Evaluation de l’aléa
Verses de grès :

L’auto-combustion est favorisée par un apport d’air en quantité juste suffisante dans le terril pour provoquer
l’oxydation des produits combustibles, sans toutefois trop ventiler la zone en échauffement (auto-échauffement
des éléments charbonneux, oxydation des pyrites, putréfaction de matière organique). Les plus fortes
perméabilités observées à la base des terrils de mine réalisés par déversement (grano-classement gravitaire
naturel) offrent des entrées d’air qui peuvent activer l’auto-combustion des charbons par effet cheminée.
Les terrils coniques brûlés ou en combustion présentent la zone brûlée la plus épaisse du côté des vents
dominants. La combustion se développe parfois en couches, suivant des surfaces privilégiées liées à la
granulométrie et à la nature des produits les plus perméables à l’air. On observe parfois des combustions en
poches où le développement du foyer s’effectue indépendamment des stratifications au sein du dépôt.
Les paramètres influençant les mécanismes d’auto-combustion sont de deux types :




Les paramètres liés au matériau de dépôt lui-même :
– pourcentage de matières volatiles des produits charbonneux,
– teneur en charbon,
– teneur en pyrite,
– humidité,
– granulométrie,
– conductivité thermique des matériaux,
– indice des vides (degré de compactage),
– perméabilité à l’air et l’eau.
les paramètres relatifs aux conditions d’environnement :
– climatologie,
– pluviométrie,
– vents dominants,
– pente des talus,
– volume du dépôt.

Aucune archive consultée ne fait référence à une combustion de ces verses. En effet, les stériles issues de
l’exploitation à ciel ouvert de mine de charbon ne sont pas sujets à l’auto-échauffement car ils sont très riches
en grès. Les matériaux constituant la verse Espaze Sud et de la verse Padène sont à forte dominance gréseuse.
Aucune thermographie n’a été réalisée sur le site.
La visite d’état des lieux n’a pas relevé d’indices d’échauffement tels que des odeurs de souffre, des traces de
végétation brûlée ou des dépressions caractéristiques.
Compte-tenu de la composition du corps de la verse en stériles dépourvu de charbon provenant de la
découverte, le phénomène d’auto-combustion en profondeur est écartée.
L’intensité est supposée nulle en l’absence de produit charbonneux.
Par conséquent l’aléa échauffement retenu est nulle sur les verses Espaze Sud et Padène.
Couches de charbon affleurantes :
Deux couches de charbon sont affleurantes dans la partie Ouest de la plateforme. Ces secteurs, de surface très
limitée présentent un risque de combustion par des phénomènes extérieurs (feux de broussaille par exemple).
Aléa Combustion ETAT ACTUEL

Prédisposition

Intensité

Aléa

Sur l’emprise des verses Espaze
Sud et Padène

Peu sensible

nulle

nul

Sur les couches de charbon
affleurantes

Peu sensible

Limité

faible

4.6.3 - Cartographie de l’aléa combustion
Les verses Espaze Sud et Padène sont classées en aléa nul car elles sont composées uniquement de stériles
grossiers gréseux sans éléments charbonneux.
Seuls les affleurements de couches de charbon sont classés en aléa faible.
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5 - DESCRIPTION DES ENJEUX DU SITE
5.1 - DESCRIPTION DES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS SUR LE SITE
D’après l’étude des aléas mouvements de terrain à l’état actuel présentée dans le chapitre précédent, les
principaux aléas sont : les effondrements localisés, les tassements, les ravinements glissements et la
combustion.
L’aléa principal du site est le ravinement lié à la présence de phénomènes d’érosion localement en aval de la
plateforme du projet et sur la piste d’accès. Il est de niveau moyen. Les autres aléas sont peu importants (niveau
nul à faible).
Les enjeux internes du site sont les infrastructures du parc solaire : panneaux photovoltaïque et infrastructures
annexes.
Les enjeux externes sont une piste d’accès située au sud et empruntée par des riverains (chasseurs,
randonneurs).
Le projet d’implantation du parc solaire doit garantir qu’il n’aggravera pas la situation actuelle. Pour cela,
l’aménagement doit prendre en compte les prescriptions suivantes :
 Pas de creusement, ni de déversements de matériaux ou d’eau dans les talus des verses,
 Pas d’implantation d’infrastructures à moins de 4m des crêtes des talus périphériques inférieurs Est,
 Collecte et gestion des eaux de ruissellement pour éviter les débordements dans les talus inférieurs
périphériques,
 Eviter d’enlever la végétation de la plateforme du projet afin de ne pas augmenter les débits de
ruissellement
 Conserver le système de cuvette d’infiltration au droit de la plateforme afin de diminuer les débits de
ruissellement
 Créer de nouvelles cuvettes ou bassins afin de compenser la surface de ruissellement des panneaux.
 Limitation des risques d’incendies extérieurs et accès disponible pour les services de sécurité incendie.
 Pas de feu au droit du site sur les secteurs à couches de charbon.
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5.2 - DEFINITION DES NIVEAUX DE VULNERABILITE DU PROJET ET DU SITE D’ETUDE
Les dommages potentiels ou vulnérabilité du projet et du site d’étude expriment le niveau de conséquences
prévisibles sur les vies humaines, les infrastructures et les activités dans l’hypothèse de la survenance d’un aléa.
Le classement du niveau de dommage potentiel retenu dans cette étude est le suivant :

Niveau de dommage

Description

TRES IMPORTANT

Probabilité de pertes de vies humaines, ruine totale de l’ouvrage avec
impossibilité d’exploiter jusqu’en fin de travaux

IMPORTANT

Probabilité d’accident avec blessés, dommage à l’infrastructure causant un
impact économique fort (coût de réparation > 50% de l’ouvrage initial)

MODERE

Dommages à l’infrastructure causant un faible impact économique (coût de
réparation < 50% de l’ouvrage initial)

PEU IMPORTANT

Dommages à l’infrastructure entrant dans le coût d’entretien de l’ouvrage.

Le risque relatif au phénomène considéré est la combinaison de l’aléa et des dommages potentiels. Le niveau de
risque est limité dans cette étude à trois classes : faible, moyen et élevé.

Dommages potentiels
Niveau de risque

Aléa

Peu important

Modéré

Important

Très important

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Elevé
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6 - EVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET

2016

L’aléa tassement après l’aménagement du projet est donc identique à celui déterminé à l’état actuel. Il est faible
sur l’emprise totale du projet.

6.1 - LE PHENOMENE D’EFFONDREMENT LOCALISE APRES AMENAGEMENT DU
PROJET

6.2.2 - Evaluation de l’impact du projet
L’aléa reste inchangé entre l’état actuel et l’état après aménagement du projet.

6.1.1 - Evaluation de l’aléa
L’aléa effondrement localisé au niveau du projet a été cartographié comme nul à l'état actuel.

Par conséquent, l’impact du projet sur l’aléa tassement est nul.

Par conséquent, l’installation du projet ne peut être à l’origine des effondrements localisés.

6.2.3 - Evaluation du risque de tassement

L’aléa effondrement localisé après l’aménagement du projet est donc identique à celui déterminé à l’état actuel.

6.2.3.1.

Vulnérabilité des installations

Les tables de panneaux photovoltaïques seront ancrées au sol par des pieux de faible profondeur (<2m). Les
locaux abritant les onduleurs / transformateurs seront posés sur des remblais inertes composés de matériaux
grossiers peu sensibles aux tassements.

6.1.2 - Evaluation de l’impact du projet
L’aléa reste inchangé entre l’état actuel et l’état après aménagement du projet.

Les infrastructures du projet peuvent supporter les tassements potentiels de l’ordre du centimètre.
Les éventuels réglages des structures porteuses seraient des travaux légers inclus dans le coût d’entretien du
parc solaire.

Par conséquent, l’impact du projet sur l’aléa effondrement localisé est nul.
6.1.3 - Evaluation du risque d’effondrement

Par conséquent, le niveau de dommages potentiels sur les installations du projet est qualifié de peu important.
La qualification du risque d’effondrement localisé résulte du croisement entre les niveaux d’aléa et de
dommages potentiels aux installations.
L’aléa étant nul sur l’emprise du projet il ne peut entraîner de dommages sur les installations du projet, le risque
d’effondrement est nul.

6.2.3.2.

Qualification du risque de tassement

La qualification du risque de tassement résulte du croisement entre les niveaux d’aléa et de dommages
potentiels aux installations.
Le tableau ci-dessous présente les risques de tassement sur les dépôts miniers du massif Padène.

6.2 - LES PHENOMENES DE TASSEMENT APRES AMENAGEMENT DU PROJET
Carte du risque de tassement sur l’emprise du projet
Etat projeté à 1 : 5 000

Document n°16.131/ 12

Dans le texte

Aléa

Dommages potentiels

Risque de tassement

Faible

Peu important

Faible

6.2.1 - Evaluation de l’aléa
La prédisposition au phénomène de tassement qui était qualifiée de peu sensible à l’état actuel sur l’emprise du
projet reste inchangée après l’aménagement du projet car la plate-forme de verse ne sera que très peu
remodelée pour l’installation des infrastructures.
L’intensité du phénomène de tassement sera toujours limitée à des mouvements de l’ordre du centimètre.
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